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Introduction générale 

 

Pourquoi réaliser cette habilitation à diriger des recherches dans le champ disciplinaire de la 
géographie ? Comme le lecteur en fera le constat, ma formation et mon parcours de chercheur, mes 
affinités intellectuelles et mes rencontres professionnelles m’ont encouragé à cultiver une trans-
disciplinarité qui, si elle a constitué une source renouvelée de stimulations et d’enrichissements 
intellectuels, a tout aussi régulièrement généré des interrogations quant à mon ancrage disciplinaire. 
L’engagement de mes recherches dans le vaste courant de l’institutionnalisme m’a fourni cet ancrage 
dans une pratique des sciences sociales attentive à la fois aux acteurs, à leur rationalité et à leurs 
logiques d’action, et au jeu surplombant des structures (cognitives, de pouvoir, spatiales) dans 
l’orientation des stratégies d’acteurs. J’ai trouvé dans les approches institutionnalistes la “boîte à 
outils” conceptuelle qui me fournissait à la fois les clés d’analyse des processus sociaux complexes 
auxquels je m’intéressais et la “carte d’identité” qui m’était nécessaire dans mes rapports aux 
différentes disciplines des sciences sociales. A l’heure de préciser et de mettre en perspective un 
parcours de recherche, d’exposer, d’expliciter ce qui fait mon identité de chercheur en sciences 
sociales, la question de mon positionnement disciplinaire devient pourtant incontournable. 

Pourquoi, donc, la géographie ? Ma formation d’agro-économiste a orienté mon approche de la 
question du “développement” vers les dimensions biologiques et économiques des processus 
sociaux qui en font la texture. Ces dimensions sont, nous le verrons, au cœur de la démarche de 
l’agriculture comparée dans laquelle j’ai réalisé ma formation initiale. Cette démarche insiste aussi 
sur la prise en compte, en tant qu’outil heuristique, de la diversité des situations de développement 
dans un espace correspondant à un système agraire cohérent – diversité des formes spatiales, 
appréhendée à travers les paysages, diversité des systèmes de production, diversité des trajectoires 
historiques ayant préside à la formation de ces systèmes1. Le souci de prendre en compte et de 
comprendre cette diversité m’a orienté, graduellement comme j’en ferai état, à me distancier du 
champ de l’économie et de l’agronomie, pour des motifs renvoyant au mode “d’administration de la 
preuve”, à la fois en termes de mobilisation des variables et de format de l’écrit scientifique. 

La démarche de construction de modèles explicatifs orientés à comprendre la diversité des formes de 
développement et de leurs dynamiques – et non à les réduire à un nombre limité d’équilibres 
calculables (au risque de caricaturer à l’excès une évolution bien réelle de la science économique) – a 
guidé mon insertion dans le courant institutionnaliste et dans le même temps – de façon a priori 
paradoxale si l’on considère l’influence de ce courant au sein des sciences sociales les plus 
formalisées, comme l’économie ou la science politique – m’a conduit à opérer une prise de distance 
avec la discipline économique. Les réflexions qui forment le corps de cette HDR s’inscrivent dans une 
démarche analytique de long cours qui privilégie une approche multicausale et holiste de la diversité 
et s’alloue la liberté de mobiliser des cadres conceptuels relevant d’une pluralité de champs 
disciplinaires. Comme je le préciserai au cours de cet essai, la question des jeux d’acteurs autour des 
registres de règles qui organisent les interactions sociales2, celle du rapport entre ces registres et de 
leur transformation (le changement institutionnel) se sont imposées comme des champs d’analyse 

                                                           
1 De ce point de vue, l’agriculture comparée entretient des proximités fortes et cultivées avec la géographie. Ces 
proximités s’expriment notamment dans le fait que la géographie constitue le champ disciplinaire privilégié dans 
lequel les porteurs de cette approche réalisent leurs HDR (voir notamment Cochet, 1996). 
2 Le cadre d’analyse institutionnaliste aborde comme institutions l’ensemble de régles dites “formelles” (cadre 
juridique et réglementaire de l’Etat et de ses administrations) et “informelles” (normes et principes moraux des 
sociétés locales, règles pragmatiques des entreprises ou des organisations sociales, etc.), ainsi que les instances 
d’autorité qui sanctionnent l’exercice de ces règles. J’aurai l’occasion de revenir sur cette définition. 
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centraux pour comprendre la diversité des formes et des trajectoires de développement. Cette 
perspective entend rendre compte de cette diversité, non à travers la construction d’un modèle 
général auxquels ces formes seraient réductibles, en vertu d’une conception évolutionniste du 
développement, mais à travers une approche processuelle des interactions entre les acteurs sociaux 
et les institutions, attentive à la fois à l’agencéité des uns (Giddens, 1987) et aux effets de structure 
associés aux secondes. 

Dans cette évolution de mes objets de recherche, l’entrée par l’espace, en tant que “marqueur” de la 
diversité des réponses sociales à des jeux de contraintes et d’opportunités semblant relever de 
phénomènes uniformes (ce qu’évoque la notion de globalisation, mais qui peut s’appliquer à d’autres 
faits historiques “globaux”, comme la colonisation notamment), s’est imposée comme une évidence. 
L’observation des formes spatiales (foncières et agraires, relevant de la mise en réseau de territoires 
et d’organisations, ou de l’organisation hiérarchique entre des territoires) et de la dynamique de ces 
formes est apparue comme une entrée pertinente à l’analyse de l’incidence différenciée des 
“changements de règles” d’une formation sociale à l’autre au sein d’un espace historique et 
économique apparemment homogène. Il s’agissait en quelque sorte d’opérer un retour à “l’évidence 
géographique” mise en avant par la méthode de l’agriculture comparée. 

Mon engagement dans une HDR en géographie s’inscrit aussi dans un rapport particulier à la mise en 
forme et au partage de la connaissance. La standardisation de la production scientifique, selon un 
modèle calqué sur le protocole des sciences expérimentales et la forme concise, plus percutante, de 
l’article (la séquence linéaire et univoque “question de recherche / état de la littérature / hypothèse / 
méthode / résultats / discussion”) est pour moi une source récurrente de frustration. Au risque 
encore de le caricaturer, ce modèle favorise l’abordage (on pourrait parler de formatage) des 
phénomènes sociaux sous l’angle de relations de détermination monocausale ou mobilisant un 
champ limité de variables explicatives d’un phénomène singulier. Sans minorer l’importance de ce 
mode de communication, ni l’obligation à laquelle le chercheur doit s’astreindre de diffuser ses 
résultats le plus largement possible et sous une forme appropriable, la démarche que j’ai souhaité 
suivre à travers la réalisation d’une HDR suit une logique alternative à la collection d’articles. Elle 
privilégie l’expression longue d’un récit orienté vers la mise en correspondance de facteurs de 
causalité multiple et la mise en évidence des trajectoires historiques dans lesquelles les processus de 
changement social et spatial et leurs formes d’interactions mutuelles s’insèrent. 

La décision d’inscrire cet exercice dans le champ disciplinaire de la géographie renvoie enfin à une 
approche du terrain qui a été nourrie de la richesse empirique des récits de la géographie africaniste, 
celle des Sautter, Pélissier, Gallais, ou de leurs héritiers (Raison, Chaléard). Elle s’inspire de leur 
observation attentive et de leur description minutieuse des pratiques d’acteurs et de leurs formes 
d’inscription spatiale. Mais elle est aussi attentive aux jeux d’échelles dans la démarche analytique et 
dans la mise en forme des modèles interprétatifs. L’observation au niveau local des jeux d’acteurs et 
des logiques de mobilisation stratégique des registres institutionnels, en référence à des enjeux et 
des rapports de pouvoir situés, ne permet d’interpréter les phénomènes de changement 
institutionnel que dans la mesure où les processus locaux sont reliés à des observations plus larges, à 
l’échelle de la petite région, puis d’un système d’échanges plus vaste, et en référence aux rapports 
fonctionnels et symboliques que ces espaces entretiennent entre eux. Inversement, les structures 
(économiques, institutionnelles, politiques) et les logiques de concurrence entre échelles de 
gouvernance, qui pèsent sur les dynamiques et les jeux d’acteurs au niveau local, ne peuvent être 
abordées comme relevant d’un “environnement” indépendant de ces jeux d’acteurs et de leurs 
formes de composition avec les échelles territoriales plus larges. Ces jeux d’échelle, en référence à 
des structures spatiales concrètes, constituent de mon point de vue une dimension incontournable 
de l’analyse du changement institutionnel. 

Cette mise en perspective de ma trajectoire de recherche et de ses rapports avec la discipline 
géographique est organisée en deux parties. Dans la première (chapitres 1 et 2), je reviendrai sur 
l’originalité de mon parcours, entre terrains africains et latino-américains et entre plusieurs 
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disciplines des sciences sociales. Cette originalité est redevable de rencontres humaines et 
intellectuelles et relève donc d’une certaine part de contingence. Mais elle est aussi liée à des choix 
forts, relativement à mon engagement sur les questions de développement et au regard d’une 
pratique de la recherche qu’incarnait une institution comme l’Orstom-IRD, dans laquelle le 
partenariat de longue durée avec les communautés scientifiques du Sud tient une place centrale. Je 
justifierai à travers ces choix et ces rencontres d’une évolution marquée dans mes objets et mes 
approches. Dans la seconde partie (chapitre 3), j’exposerai la diversité de mes activités, entre 
recherche, enseignement, formation par la recherche et expertise, mais aussi la continuité des 
engagements qui fondent ma pratique professionnelle. 

Au fil de cet exposé, je ferai référence aux différents travaux qui ont marqué l’évolution de mes 
thématiques et de mes objets de recherche. Afin de faciliter la lecture et l’identification de ces 
travaux, ceux-ci ont été classés dans le chapitre 4 selon les rubriques classiques de l’exercice 
(ouvrages, articles, chapitres d’ouvrage, communications, etc.), ainsi que par année de publication. 
Chaque référence est ainsi dotée d’un attribut qui correspond à son année de parution (ou de 
présentation pour les communications à colloque) et à l’ordre de son classement selon les catégories 
usuelles. Une sélection de ces travaux est proposée dans le second volume de cette HDR, selon une 
organisation qui renvoie aux différentes orientations thématiques de mes travaux, mais aussi aux 
rapports que ces thématiques entretiennent les unes avec les autres. 

Mon itinéraire de recherche, entre deux continents et selon des va-et-vient qui ne se sont jamais 
interrompus, en dépit d’un ancrage fort de mes travaux actuels au Mexique, a constitué le terreau de 
réflexions comparatives sur les trajectoires singulières du développement dans les différents terrains 
que j’ai pratiqués et les transversalités que ces trajectoires manifestent entre l’Amérique latine et 
l’Afrique subsaharienne. Ce premier volume, ainsi que les travaux compilés dans le second, rendent 
amplement compte de ces réflexions3. Au rebours de ce que le lecteur pourrait attendre, j’ai 
pourtant choisi de centrer l’essai original présenté dans le troisième volume sur le terrain mexicain 
que je pratique depuis 1996. Il ne s’agit pas d’une dérobade devant un exercice toujours périlleux. La 
dimension comparative y est structurante. Mais elle porte sur l’incorporation des apports 
conceptuels et des cadres d’analyse des études africanistes à un espace de recherches qui a 
entretenu de trop rares dialogues avec celles-ci4. 

Ce troisième volume propose une démarche qui vise à rompre la division des cadres conceptuels de 
la recherche en sciences sociales entre les deux continents5. Il mobilise notamment plusieurs notions 
issues des recherches africanistes, dont les fonctions heuristiques sont testées sur le terrain 
mexicain. La première est celle de la frontière interne ou “interstitielle” africaine, forgée par Igor 
Kopytoff (1987, 1999) et reprise par Chauveau et al. (2004) pour rendre compte de la formation 
d’une culture politique “panafricaine”, dans une démarche qui se démarque nettement du modèle 
classique des fronts pionniers (Turner, 1893) qui a inspiré les approches des frontières agraires sur le 

                                                           
3 Le comparatisme est notamment illustré par les travaux portant sur l’émergence du trafis de drogue dans les 
économies paysannes comme  facteur de stabilisation de formes institutionnelles centrales dans la régulation 
sociopolitique des sociétés étudiées, ou sur le rôle des processus de frontière interne dans la construction de ces 
formes institutionnelles dans les deux contextes. On le retrouve aussi, à une échelle plus large (entre plusieurs 
pays d’Amérique latine, d’Afrique subsaharienne et d’Océanie), dans un projet conduit entre 2007 et 2010 sur les 
formes d’intégration des normes internationales du développement durable dans les politiques rurales 
contemporaines (voir infra). 
4 La discipline géographique est particulièrement représentative de ce hiatus. Hormis quelques rares tentatives 
(Chaléard, 2008 ; Tallet, 2007) les géographies tropicaliste (africaniste) et américaniste ont rarement dialogué, 
même dans le cadre de parcours individuels. D’autres tentatives de fécondation croisée entre terrains africains et 
latino-américains ont eu lieu dans les champs de l’anthropologie (Agier, 1999), de la socio-économie (Gastellu, 
1997) ou de la démographie (Quesnel & Vimard, 1996). Elles restent toutefois trop rares. 
5 Dans le champ des études rurales, on peut ramener cette division à la prégnance des approches structuralistes, 
associées au jeu central des rapports de pouvoir dans les inégalités de distribution de la terre et la construction 
de la rente foncière en Amérique latine, alors que les analyses étaient plus focalisées les pratiques techniques et 
sociales, dans un contexte d’abondance relative des ressources, en Afrique subsaharienne. 
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continent américain. La seconde porte sur la dimension composite, à la fois agraire et sociopolitique, 
de la notion de faisceau de droits appliquée à la question foncière (Jacob, 2007 ; Chauveau & Colin, 
2010). Cette notion a notamment été employée pour décrire les dispositifs institutionnels 
caractéristiques des Etats-paysans et de leurs formes décentralisées d’ancrage dans les sociétés 
rurales (Chauveau, 2000 ; voir aussi Mamdani, 1996)6. La troisième enfin concerne la prise en compte 
de l’intervention de développement, celle du projet ou de la politique publique, en tant que champ 
social (Olivier de Sardan, 1993)7. Elle s’avère particulièrement productive dans l’analyse des 
processus de coproduction institutionnelle du dispositif d’intervention (et de l’Etat dans ce cas 
précis) et de la communauté paysanne. 

Au moment de clore ces propos liminaires, ma reconnaissance va à quelques personnes qui ont 
influé de façon décisive sur l’évolution de mes réflexions scientifiques, et donc sur le contenu de 
cette HDR. André Quesnel d’abord, qui a incarné un aiguillon infatigable de questionnement des faits 
empiriques que le terrain exposait à mes yeux. Jean-Pierre-Chauveau et Jean-Philippe Colin ensuite, 
qui ont mis à ma disposition les cadres théoriques et les outils conceptuels qui me faisaient défaut 
pour approfondir et enrichir l’analyse de ces faits. Jean-Louis Chaléard enfin, qui a su avec pertinence 
élargir ces cadres et redresser le cours de cette dissertation au regard de son positionnement dans la 
géographie, sans pour autant en brider le libre propos8. Les incohérences qui en persistent sont de 
ma seule responsabilité. 

 

                                                           
6 La notion d’Etat-paysan n’a pas été forgée par les études africanistes, mais par l’historiographie des formes 
étatiques émergentes dans l’Europe du XVIIIe siècle. Pour son application au contexte colonial ouest-africain, voir 
Spittler (1981). 
7 Cette réflexion sur le dispositif de développement n’est pas spécifique des études africanistes (voir notamment 
Long, 1989), mais elle a fait l’objet d’une production particulièrement riche, notamment au sein de l’APAD, 
l’Association euro-africaine pour une anthropologie du développement (voir Olivier de Sardan, 1995). 
8 Soit un démographe, un socio-anthropologue, un économiste – certes hétérodoxe – et un géographe. Raccourci 
explicite des influences disciplinaires qui ont marqué mon parcours. Je serais injuste en ne citant pas Jean-Yves 
Marchal et Odile Hoffmann qui ont eu une influence déterminante dans l’ancrage mexicain de ma recherche. 
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Chapitre 1 

De l'économie des systèmes de production agricole  

à une approche institutionnaliste  

des processus de développement 

 

Bifurcations, dépendances de sentier et continuités : 

choix, hasards et rationalité limitée dans un cheminement intellectuel 

Comment devient-on chercheur en sciences sociales, au sein d’une institution qui a fait du 
développement un objet d’étude – objet immatériel et sujet à définitions contradictoires –, lorsque 
l’on est issu d’une formation d’ingénieur et des sciences expérimentales ? Les questions de 
développement et ma plongée dans les approches institutionnalistes pour en analyser les formes – le 
focus sur les systèmes normatifs, les conventions, les principes moraux qui encadrent les pratiques et 
les choix des acteurs sociaux, autant de notions qui s’éloignent encore des faits objectivables des 
méthodes expérimentales – se sont imposées de façon contingente à des rencontres survenues à des 
moments particuliers de ma vie étudiante, puis professionnelle. Des moments où, comme face à un 
embranchement, des choix peuvent être faits, des bifurcations prises. Ces rencontres, qui étaient des 
aventures humaines autant qu’intellectuelles, se sont ouvertes sur des questionnements, des cadres 
d’analyse et d’interprétation du monde, des outils et des pratiques professionnelles, mais aussi sur 
des collaborations dont la profondeur dépassait le strict rapport intellectuel.  

Les approches institutionnalistes mobilisent la notion de “bifurcation” (critical juncture : Collier & 
Collier, 1991) pour qualifier ces moments où un ensemble de choix contingents déterminent une 
trajectoire particulière qu’il devient ensuite de plus en plus difficile d’infléchir. L’acquisition et 
l’accumulation de compétences dans un champ professionnel et thématique, l’ancrage dans des 
réseaux académiques et des communautés intellectuelles, les opportunités de valorisation qui 
résultent de cet engagement, se traduisent en “gains incrémentaux” (Pierson, 2000) de tous types 
qui rendent chaque fois plus dissuasives les options de retour en arrière. Les institutionnalistes 
emploient la métaphore éclairante de la “dépendance de sentier” (path dependency : North, 1990 ; 
Pierson & Skockpol, 2002) pour qualifier ces situations où la poursuite dans la voie ouverte s’impose 
comme l’option la plus rationnelle, celle qui apporte les satisfactions et les gains les plus forts à court 
comme à moyen terme, pour l’individu comme pour une organisation1. Jusqu’à un nouvel 
embranchement, au niveau duquel un nouveau choix sera fait, une nouvelle bifurcation sera prise. 

                                                           
1 Avant d’être approprié dans le champ institutionnaliste, la notion de dépendance de sentier a été forgée par 
l’économie industrielle évolutionniste. Celle-ci s’est intéressée aux processus lourds d’évolution sectorielle 
découlant de choix technologiques contingents, à partir desquels se sont développées des dynamiques 
incrémentales d’apprentissage rendant dissuasif tout retour sur ces choix (un exemple abondamment cité est 
celui de l’adoption du clavier QWERTY préférentiellement à d’autres options, voir David, 1990). Cette perspective 
nourrit évidemment une analogie forte avec la façon dont l’acquisition de certains cadres d’analyse, d’outils et de 
méthodes de recherche encadrent les évolutions d’une trajectoire de chercheur dans la durée. 
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Ces choix sont faits dans un cadre de rationalité limitée par les trames cognitives et les réseaux 
d’interaction dont dispose chaque individu (Simon, 19722). Si l’engagement dans un parcours 
professionnel repose dans une large mesure sur des rencontres et des hasards biographiques, c’est 
en partie parce que les alternatives à cet engagement sont souvent inconnues ou que leurs 
implications apparaissent non maîtrisables. La linéarité d’un parcours intellectuel et professionnel est 
autant le fait du caractère incomplet des connaissances sur lesquelles un individu peut fonder ses 
choix que de la recherche raisonnée d’une cohérence.  

Cet exercice de reconstitution d’un parcours de recherche de 25 ans ne vise donc pas à reconstruire 
a posteriori la cohérence d’une démarche. Il assume le caractère contingent des bifurcations, mais 
aussi le rôle des dépendances de sentier cognitives et relationnelles qui ont orienté dans une large 
mesure mes travaux. Ce que je souhaite mettre en relief, ce sont les éléments de continuité et les 
points de bifurcation dans mon approche disciplinaire, le choix de thèmes et de terrains de 
recherche, l’utilisation de méthodes, de concepts et d’outils d’analyse, tout en insistant sur les 
rencontres et les influences, la part des hasards biographiques et des affinités humaines, qui ont 
conduit à ces orientations. Il s’agit en somme de proposer une contextualisation de mes travaux et 
de leurs évolutions à la fois thématiques, disciplinaires et épistémologique (d’une approche 
systémique, influencée par le structuralisme, à une approche centrée sur les jeux d’acteurs autour 
des institutions et sur leurs incidences en termes de structures spatiales). Au-delà de cette part de 
contingence, deux fils conducteurs ont toutefois encadré les choix et les orientations qui ont jalonné 
ces 25 années de recherche : l’ancrage de mes travaux dans une référence au temps long des 
trajectoires et des transformations sociales ; et l’inscription de mes analyses dans une approche 
spatialisée, où l’espace n’est pas seulement un contexte, mais aussi un marqueur et un facteur des 
transformations sociales. Cette référence aux effets de structures, temporelles, spatiales, constitue 
un trait marquant de la façon dont j’aborde, avec un intérêt de plus en plus aigu, les jeux d’acteurs et 
le caractère processuel (négocié et contingent) des faits de développement. 

S’il faut résumer brièvement ce parcours, avant de mieux en détailler les cheminements, je dirai qu’il 
est marqué par une double évolution. Une évolution dans les approches, avec le passage d’une agro-
économie classique, telle qu’elle a été pratiquée dans un large courant de recherche sur les systèmes 
agraires, à un ancrage dans les analyses institutionnalistes, empruntant aux disciplines de l’économie 
institutionnelle, de l’économie politique, de l’anthropologie sociale et de la géographie humaine. Une 
évolution du champ de recherche ensuite, qui s’est déplacé de l’analyse du fonctionnement des 
exploitations et des ménages agricoles, à celle des formes d’organisation et de gouvernance des 
sociétés et des territoires ruraux. Cette évolution s’est appuyée sur l’ouverture du champ des 
collaborations disciplinaires que j’ai développées dans le cadre de mes insertions successives dans 
des équipes de recherche en France et au Mexique, et sur le comparatisme que j’ai pu construire en 
mobilisant mes expériences de terrain au Mexique et en Côte d’Ivoire sur des thématiques 
transversales. 

Cette évolution s’est construite autour d’un intérêt croissant pour ancrer mes analyses dans la prise 
en compte des trajectoires de construction des organisations sociales, économiques et territoriales, 
afin de mieux en expliquer les transformations sous l’effet des jeux de contraintes et d’opportunités 
associées à l’intégration des sociétés rurales dans des espaces politiques et économiques de plus en 
plus larges. Ce contexte généralisable d’intégration, qui marque le phénomène du développement et 
les trajectoires de transformation des sociétés rurales au long de l’histoire moderne, a déterminé le 
glissement de mes objets d’analyse vers les formes de coordination entre les acteurs ruraux et les 
marchés et les politiques publiques, qui encadrent les formes de reproduction socio-économique des 
familles et des sociétés locales. Les institutions régulant l’accès aux ressources (naturelles, 

                                                           
2 Simon (cit.) parle de “rationnalité procédurale” pour décrire les processus suivant lesquels les individus 
s’appuient sur des procédures balisées afin de prendre les décisions dans un cadre informationnel incomplet et 
fragmentaire. Plutôt que de rechercher une solution optimale, les individus sont ainsi enclins à faire un choix qu’ils 
considèrent comme satisfaisant du point de vue de leurs besoins prioritaires. 
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matérielles, organisationnelles, symboliques) dont dépend la reproduction des familles rurales, ainsi 
que les jeux d’acteurs autour de ces institutions, sont ainsi devenus des objets prioritaires d’analyse. 
Le territoire rural, à la fois produit des institutions qui en organisent les formes d’appropriation et 
d’usage, et producteur de ces institutions s’est parallèlement imposé comme un sujet de plus en plus 
important de mes recherches. 

Une histoire de rencontres intellectuelles et humaines 

La première rencontre marquante est celle de l’activité agricole et du développement en tant que 
faits sociaux. Elle marque le basculement de ma formation des sciences expérimentales vers les 
sciences sociales. Cette rencontre se produit dès ma première année d’études d’ingénieur agronome 
à l’Institut National Agronomique Paris-Grignon, d’abord à l’occasion d’un stage en exploitation 
agricole, dans le marais vendéen, puis à travers le suivi d’une trop brève formation en agriculture 
comparée, préparant la réalisation d’enquêtes auprès d’autres exploitants du bocage vendéen. De 
cette formation, je conserve le souvenir de René Dumont, évoquant avec enthousiasme un modèle 
de développement agricole respectueux des “petits”, de leurs savoirs, de leurs organisations sociales 
et de leurs environnements, celui des exposés méthodologiques de Marc Dufumier, proposant une 
“rigueur du qualitatif” (Olivier de Sardan, 2008) guidée par le souci systématique de confronter les 
dires des exploitants, l’observation de leurs pratiques et des paysages agricoles et les données 
quantitatives objectivables (Dufumier, 1996 ; Cochet, 2011), ou encore la limpidité du modèle 
interprétatif systémique et historique proposé par Marcel Mazoyer (Mazoyer & Roudart, 1997). Ces 
interventions et l’exercice qui les a suivies d’enquêtes auprès des agriculteurs vendéens ont provoqué 
une première “bifurcation” dans une formation qui s’était alors inscrite dans les dépendances de 
sentier d’un baccalauréat et d’une classe préparatoire en sciences mathématiques et physiques. 

De ma formation d’ingénieur agronome, outre cette première expérience d’enquête en milieu 
agricole, je me souviens presque exclusivement de l’année de spécialisation en agriculture comparée 
et développement agricole et du stage au Togo qui l’a conclue. Une année de lectures, de débats, 
d’affirmations politiques, d’agitations intellectuelles, ponctuée par une immersion de six mois en 
milieu paysan, dans le cadre d’un projet de l’Orstom (déjà) sur l’organisation de la production et de 
l’approvisionnement vivriers depuis la Région des Plateaux vers les villes du Sud togolais. Le cahier 
des charges initial, orienté vers le décryptage des arrangements fonciers sur lesquels reposait 
l’installation des paysans migrants assurant l’essentiel de la production vivrière commercialisée 
(Antheaume, 1982), fut vite élargi a la reconstitution des rapports de production qui avaient présidé 
au développement de l’agriculture de plantation togolaise et à leurs transformations consécutives à 
l’achèvement du cycle pionnier de cette agriculture. Les métayers contractés pour exploiter les 
vergers de café et de cacao concentraient leurs efforts sur la production vivrière, selon des logiques 
qui expliquaient l’échec des projets de rénovation des plantations et de relance du secteur café-
cacao conçus à grand renfort d’innovations techniques (Antheaume & Pontié, 1990). 

Le partage de la vie dans les villages, la confrontation à l’extrême précarité d’existence des paysans 
africains (qu’une attaque de paludisme, suivie d’une hépatite, loin de toute structure médicale m’ont 
permis de saisir dans toute sa brutalité), mais aussi l’exaltation du pouvoir explicatif des outils de 
diagnostic dont j’étais muni, celle de la construction d’un modèle interprétatif d’une réalité 
complexe, m’ont conforté dans le choix d’orientation professionnelle dans les métiers du 
développement, sans pour autant penser alors à m’engager dans la recherche. 

Suit un enchaînement de circonstances : mon engagement, au début de l’année 1986, sur un contrat 
de volontaire du service national actif au Mexique, un choix contraint par le retard pris dans la 
finalisation de mon mémoire de fin d’études (les offres du Ministère sur les destinations alors en 
vogue, le Brésil, le Nicaragua sandiniste avaient déjà été saisies), mais chaudement recommandé par 
Marc Dufumier ; mon insertion dans un projet de recherche-diagnostic du Colegio de Michoacán, où 
je découvre un cadre de vie et de réflexions dont je vais chercher à faire mon futur professionnel ; la 
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rencontre avec des collègues – et bientôt amis – qui vont marquer durablement mon orientation et 
ma pratique de la recherche – Hubert Cochet, doctorant de la chaire d’agriculture comparée, Odile 
Hoffmann et Jean-Yves Marchal, géographes de l’Orstom qui conduisent à la même époque un projet 
de recherche dans l’Etat de Veracruz sur des thématiques et avec des méthodes proches des 
miennes. C’est Jean-Yves Marchal qui, à l’issue de mon contrat, me propose de postuler pour une 
bourse du Ministère de la recherche “fléchée” pour l’Orstom et – je le découvrirai plus tard – milite 
avec ardeur pour ma candidature au sein du département Milieu et Activités Agricoles. En mars 
2008, je suis de retour au Michoacán pour la réalisation d’une thèse sous la direction de Marcel 
Mazoyer, à l’INAP-G. 

Cette thèse, conduite dans le cadre analytique et méthodologique proposé par la démarche 
d’agriculture comparée3, sera aussi pour moi l’occasion d’approfondir mes rapports avec l’histoire et 
la géographie humaine. La rencontre avec la très riche historiographie mexicaine, fortement 
représentée au Colegio de Michoacán (Luis González, Jean Meyer et Martín Sánchez notamment), et 
les échanges renouvelés avec les différents courants de l’école française de géographie nourrissent 
mon analyse des transformations du système agraire dans le Tropique Sec du Michoacán. Le dialogue 
bibliographique initié avec les représentants historiques de la géographie américaniste (François 
Chevalier, Claude Bataillon), est bientôt complété par les rencontres avec les chercheurs de l’Orstom 
établis dans l’Etat de Veracruz – Jean-Yves Marchal, Luc Cambrézy et Odile Hoffmann, dont les 
travaux s’intéressent aux transformations de l’espace rural associées aux interventions étatiques, et 
notamment à la réforme agraire (Cambrézy, 1991 et 1992). 

Je découvrirai plus tard les conflits qui ont traversé le milieu de la géographie française, entre le 
courant tiers-mondiste, incarné par les tenants historiques des études américanistes, et les 
tropicalistes africanistes, fortement représentés au sein de l’Orstom. Mais en première instance, ces 
deux courants me semblent alors apporter des regards complémentaires, qui entrent en résonance 
avec la démarche de l’agriculture comparée : l’attention portée par le premier aux phénomènes 
structurels, au rôle de monde urbain et aux inégalités de pouvoir dans le façonnage de l’espace 
national, éclaire sous un jour fécond la description fine par le second des pratiques sociales et 
spatiales à l’échelle locale. La rédaction de ma thèse me donnera l’occasion de faire dialoguer ces 
approches et de cultiver les échanges avec la géographie. Ces échanges ne s’interrompront vraiment 
jamais. De l’accompagnement dans la finalisation de ma thèse (Pierre Gondard, géographe de 
l’Orstom, sera membre de mon jury) à mes premiers pas de chercheur dans le même institut, à partir 
de 1991, puis à l’occasion de mon retour au Mexique, de 1996 à 2002, les géographes tropicalistes 
français liés à la Maison de la Géographie nourriront ma pratique de la recherche, en m’incitant à 
maintenir une attention constante aux expressions et déterminants spatiaux des processus 
productifs, sociaux et institutionnels que j’analyse.  

Mon recrutement à l’Orstom a eu lieu dans la foulée de ma soutenance de thèse, de façon presque 
naturelle et sans donner lieu à la recherche d’alternative de ma part, même s’il ne fut pas “encadré” 
par les structures qui m’avaient accueilli dans le cadre de ma thèse. Mon profil d’agro-économiste 
formé aux analyses systémiques, le spectre large de mes dialogues inter-disciplinaires, mes 
expériences en Afrique et en Amérique Latine, correspondaient à une pratique de la recherche 
largement partagée au sein de l’institut, même si elle ne faisait plus consensus au sein de la sous-
commission d’économie politique à laquelle je fus rattachée4. J’eus par-dessus tout la chance d’être 

                                                           
3 Celle-ci peut être synthétisée dans les élemnets suivants : l’ancrage de l’analyse dans le temps long des 
processus sociaux ; le focus sur le changement technique et ses rapports avec les dynamiques de pouvoir ; la 
priorité donnée à la prise en compte de la diversité des situations agrotechniques et des relations existant entre 
les catégories d’exploitations agricoles sur le critère de représentativité statistique ; la rigueur des données 
reposant sur l’engagement long sur le terrain et la saturation de l’information par l’enquête à passages répétés 
(voir Cochet, 2011) 
4 En guise d’accueil, l’un des membres de cette sous-commision me signifia que je n’étais pas le premier choix 
des éonomistes, mais que j’avais bénéficié du caractère pluri-disciplinaire du jury de recrutement. 
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intégré à une unité de recherche5 qui faisait de l’interdisciplinarité et du croisement des approches 
l’une des bases de sa pratique : s’y retrouvaient géographes, démographes et sociologues autour 
d’une démarche de comparatisme large des dynamiques rurales dans trois continents (Afrique, 
Amérique Latine, Asie) et de terrains dont une majorité correspondait à d’anciennes frontières 
agraires. Au sein de l’UR “Peuplement et dynamique sociale des espaces ruraux”, j’ai poursuivi ma 
formation aux sciences sociales au contact de chercheurs comme André Quesnel et Patrice Vimard 
dans le champ de la démographie, Philippe Léna et Jean-Yves Marchal dans celui de la géographie, 
Christian Geffray pour la sociologie, dans une ambiance de curiosité mutuelle qui devait beaucoup à 
la passion et aux talents de médiateur scientifique d’André Quesnel. J’ai retrouvé au sein de ce 
collectif la conviction qu’une analyse rigoureuse et empiriquement informée de problématiques 
complexes avait tout à gagner de la confrontation des approches et des méthodes sur des terrains 
partagés par des spécialistes des différentes disciplines de sciences sociales.  

Mon affectation en Côte d’Ivoire, d’août 1991 à janvier 1995, dans le cadre du projet Crise 
économique, changement écologique et recompositions socio-économiques en économie de 
plantation ivoirienne, conduit par Patrice Vimard et Agnès Guillaume, a été l’occasion d’effectuer un 
retour sur une thématique (la crise de reproduction d’une agriculture de plantation paysanne) qui 
avait inspiré mon mémoire d’ingénieur. Ces années ont aussi été celles de ma rencontre avec l’un 
des pans les plus riches des recherches africanistes en sciences sociales, dans l’un de ses hauts-lieux. 
Le centre Orstom de Petit-Bassam, à Abidjan, était alors l’épicentre d’un projet de relance des 
travaux des sciences sociales en Côte d’Ivoire, après l’âge d’or des années 1970 et la dépression de 
près d’une décennie l’avait suivi. La question de l’agriculture de plantation ivoirienne, de sa 
construction et de son devenir, avait alors fait l’objet de travaux d’une richesse remarquable. Les 
dynamiques qui se construisaient autour du GIDIS-CI6 ont été pour moi l’occasion de rencontrer des 
chercheurs dont les qualités scientifiques et humaines ont marqué mon parcours ultérieur : Jean-
Pierre Chauveau et Jean-Louis Chaléard, en premier lieu, mais aussi mes précurseurs sur les fronts 
pionniers du Sud-Ouest ivoirien, Philippe Léna et Michel Lesourd, ou dans l’analyse des formes de 
construction de l’agriculture de plantation ivoirienne, Jean-Marc Gastellu, Jean-Pierre Dozon, Bruno 
Losch ou François Ruf. Ces années m’ont procuré de grands moments de rencontres intellectuelles et 
de convivialité, sur le terrain, à travers les séminaires de recherche ou les lectures7. 

Ces années de dialogues avec la recherche africaniste m’ont fourni l’occasion de consolider une 
formation théorique et méthodologique large en sciences sociales qui était lacunaire au sortir de ma 
thèse8. D’une part, elles m’ont permis d’élargir et d’approfondir ma maîtrise des cadres d’analyse et 
des méthodes des approches systémiques, à travers ma participation aux enquêtes démographiques 
réalisées sur le terrain du Sud-Ouest ivoirien (Guillaume et al., 1997 ; Léonard & Vimard, 2005), mais 
aussi dans le cadre du séminaire Dynamique des systèmes agraires coordonné par Chantal Blanc-
Pamard et Jean Boutrais à la Maison de la Géographie à Paris (Blanc-Pamard & Boutrais, 1997). 
D’autre part, elles m’ont mis au contact du champ de l’anthropologie sociale et des approches 

                                                           
5 L’Unité de Recherche “Peuplement et dynamique sociale des espaces ruraux”, dirigée par André Quesnel. 
6 Le Groupement Interdisciplinaire en Sciences Sociales de Côte d’Ivoire, dont Bernard Contamin assurait une 
direction éclairée, toujours bienveillante, emprunte de finesse et d’enthousiasme. 
7 Parmi les hôtes du centre de Petit-Bassam, contemporains de mon séjour ou antérieurs à celui-ci, au risque 
certain d’en oublier, je me dois de citer Simplice Affou Yapi, Thomas Bassett, Dominique Couret, Alain 
Dubresson, Simon-Pierre Ekanza, Jonas Ibo, Pascal Labazée, Marc Lepape, Harris Memel-Fotê, Koffi Nguessan, 
François Verdeaux, Claudine Vidal, Laurent Vidal, Alphonse Yapi Diahou. Et surtout Bernard Contamin, qui 
veillait à placer tous et chacun dans les meilleures conditions de travail et d’échange. 
8 La critique souvent adressée à l’agriculture comparée concernant ses rapports distants avec les sciences 
sociales (notamment pour les tenants d’une perspective weberienne) mérite d’être fortement nuancée. La 
construction du modèle théorique porté par M. Mazoyer s’appuie sur une ouverture – certes sélective – aux 
sciences sociales, notamment vers l’anthropologie économique marxienne (C. Meillassoux, M., Godelier), l’école 
des Annales (M. Bloch, F. Braudel, G. Duby), l’historiographie marxiste (P. Anderson, E. Hobsbawm), et 
l’économie de la dépendance (S. Amin, E. Arghiri). Voir sur ce sujet Le Meur (2011, chap. 1). 
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centrées sur les acteurs, leur rationalité, leurs stratégies et leurs logiques d’action9. La rencontre avec 
Jean-Pierre Chauveau, autour des dynamiques d’appropriation de la culture cacaoyère par les 
paysans africains (Chauveau & Léonard, 1996), a inauguré dans ce sens un dialogue qui a dépassé le 
strict champ scientifique et ne s’est jamais interrompu depuis. 

Mais avant de se renforcer à partir des années 2000, dans le cadre de l’unité de recherche 
Régulations foncières, politiques publiques et stratégies d’acteurs, mes rapports avec l’anthropologie 
du développement se sont d’abord noués à l’occasion de mon affectation au CIESAS-Golfo, à Xalapa, 
dans le cadre d’un retour au Mexique entre 1996 et 2002. La construction du projet “Intégration 
économique, dynamique régionale et devenir des petites agricultures au Sud du Mexique”, sur lequel 
reposait cette affectation, s’est inscrite dans la continuité des collaborations engagées au sein de 
l’unité de recherche Peuplement et dynamique sociale des espaces ruraux, avec André Quesnel et 
Jean-Yves Marchal. Elle a aussi grandement bénéficié des appuis prodigués par Odile Hoffmann et de 
sa parfaite connaissance du milieu académique xalapeño, au sein duquel ses recommandations 
m’ont permis une insertion à la fois conviviale et d’une rare qualité scientifique. Mes années au 
CIESAS sont celles du dialogue avec la socio-anthropologie mexicaine et marquent une première 
bifurcation dans ma pratique de la recherche en sciences sociales. 

Conjointement à la poursuite d’une approche systémique, sur un nouveau terrain de recherche, celui 
de la petite région des Tuxtlas, la construction d’une grille d’analyse comparative sur la thématique 
des transformations (sociales, économiques, politiques) des petites exploitations familiales et des 
communautés rurales confrontées au processus d’insertion économique dans le marché nord-
américain et aux réformes légales affectant le cadre de la propriété foncière (voir infra), m’ont alors 
engagé dans l’acquisition des bases épistémologiques et théoriques de la socio-anthropologie. Cette 
démarche s’est appuyée sur les séminaires de recherche organisés dans la cadre du programme et 
qui ont conduit à une véritable transversalité de cadres d’analyse partagés par démographes, 
géographes, sociologues, anthropologues et (agro)économistes. La richesse de ce dialogue doit 
beaucoup à la qualité et à l’enthousiasme de mes collègues du CIESAS : Emilia Velázquez en premier 
lieu – qui s’engage dans cet exercice sur l’amicale pression d’Odile Hoffmann et deviendra beaucoup 
plus qu’une interlocutrice scientifique –, Victoria Chenaut et Hipólito Rodríguez. Elle a aussi pu 
s’adosser aux compétences en matière d’analyses spatiales et statistiques de Rafael Palma, 
géographe et anthropologue formé à la gestion et l’utilisation des SIG dans le cadre des programmes 
antérieurs de l’Orstom10 et à l’implication d’André Quesnel et Alberto del Rey, doctorant en 
démographie du CIESAS, dans un volet d’analyse sur les dynamiques de peuplement et la mobilité 
qui complétait au plan thématique et méthodologique les approches plus localisées mises en œuvre 
par les autres membres du projet. 

La rencontre avec les socio-anthropologues mexicains s’est avérée d’autant plus stimulante que 
l’organisation disciplinaire de la recherche et des formations à la recherche au Mexique établit de 
nombreuses passerelles et proximités entre l’anthropologie et l’histoire11. Mon séjour au Ciesas a 
ainsi été l’occasion de poursuivre et de développer mes affinités avec les travaux historiques dans le 

                                                           
9 Voir, dans le sillage de l’approche compréhensive proposée par Max Weber (1971, chap. 1), les postures de 
Malinowski (1950), Thompson (1971), Scott (1976), et leur mobilisation par l’anthropologie du développement 
(Long, 1989 et 1992 ; Olivier de Sardan, 1995 ; Mosse, 2001). 
10 La collaboration entre l’Orstom-IRD et le CIESAS s’est notamment exprimée dans la construction du SIG Base 
Sotavento, qui a rassemblé les données du SIG Savane Veracruz, construit par l’Orstom et l’Institut National de 
Statistique (Inegi) dans le cadre d’un projet de recherche conduit par Daniel Delaunay et Luc Cambrézy, et des 
données produites ou collectées dans le cadre de la convention Orstom-CIESAS. 
11 Cette situation a beaucoup à voir, d’une part, avec le fait que l’archéologie, dont le Mexique a été et demeure 
un foyer particulièrement actif de développement, s’est construite en tant que sous-discipline de l’anthropologie 
et, d’autre part, avec l’abondance des sources d’archives historiques qui constituent une base de références 
incontournables pour les anthropologues travaillant, notamment, dans les zones indiennes et qui font des 
historiens des compagnons de recherche proches de ceux-ci. Le CIESAS (Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Anthropologia Social) compte ainsi de nombreux historiens parmis ses chercheurs et organise des 
formations de master et doctorat en histoire. 
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cadre des séminaires de projet, et notamment avec Alfredo Delgado, de l’INAH, Alvaro Alcantara, 
doctorant de la UNAM, ou Antonio Escobar, du CIESAS, qui m’ont fait bénéficier de leur parfaite 
maîtrise des fonds d’archives et de l’historiographie sur les thématiques ou les terrains que nous 
partagions. L’ouvrage original annexé à cette habilitation à diriger des recherches en est un 
témoignage, en même temps qu’un hommage à leurs apports. 

A travers la succession des programmes de recherche associant l’Orstom-IRD et le CIESAS12 s’est 
poursuivi un glissement graduel de mes cadres analytiques et de mes objets de recherche depuis une 
approche systémique classique des formes et des rapports de production et d’échange économique 
vers une démarche davantage centrée sur les logiques et les stratégies des acteurs sociaux, attentive 
aux dimensions politiques (politics, relative aux rapports de pouvoir et aux jeux stratégiques sur ces 
rapports, et policy, relative aux formes de l’action publique et à ses incidences sur la dynamique des 
rapports de pouvoir dans les sociétés étudiées). Ce glissement n’a pas pris la forme d’une rupture 
brutale : les faits économiques, leurs dimensions techniques et biologiques, sont restés des objets 
référents de mes travaux. Le recentrage de mes questionnements sur les logiques d’acteurs, leur 
autonomie relative au détriment de l’entropie des systèmes dans lesquels ils sont insérés, s’est par 
ailleurs inscrit dans la continuité d’une démarche attentive à l'ancrage des processus dans le temps 
long des trajectoires économiques et politiques, ainsi qu’à leur inscription dans l’espace 
géographique des interactions sociales. Le caractère structurant de ces deux dimensions, historique 
et géographique, des travaux réalisés avec le CIESAS est affirmé en particulier dans les publications 
collectives qui ont jalonné la réalisation des différents projets [00-1, 04-1, 07-1, 09-1]. 

Ce glissement des études systémiques vers une approche “stratégique” se complète et s’achève avec 
mon intégration dans l’unité de recherche Régulations foncières, politiques publiques et stratégies 
d’acteurs, dirigée par Jean-Pierre Chauveau, en 2001. Avec mon retour en France l’année suivante et 
mon accueil comme chercheur associé à l’UMR MOISA13, à Montpellier, je me plonge dans le cadre 
des recherches institutionnalistes, qui s’agence avec celui fourni par l’anthropologie sociale pour 
constituer une grille d’analyse partagée par les membres du petit collectif de l’UR14 des questions 
relatives aux jeux d’acteurs autour des politiques et des régulations locales de l’accès au foncier. Cet 
engagement correspond-il à une nouvelle bifurcation dans ma pratique de la recherche ou à un 
approfondissement – un effet de “dépendance de sentier” – de la démarche compréhensive des 
logiques d’acteurs ? Une douzaine d’années après cette orientation, ce qui m’est apparu alors 
comme relevant de la seconde hypothèse s’est avéré structurer durablement mes choix et mes 
objets de recherche.  

En fait, le double focus, sur les dynamiques des “règles du jeu” encadrant et organisant les 
coordinations entre les acteurs, et sur les jeux stratégiques des acteurs autour de la mobilisation de 
ces règles, opère sur le registre de la complémentarité et permet l’intégration d’une perspective 
holiste, attentive à la fois aux logiques individuelles, aux dimensions processuelles des dynamiques 
sociales, et aux effets surplombant des structures (de pouvoir, institutionnelles) dans l’expression de 

                                                           
12 Intégration économique, dynamique régionale et devenir des petites agricultures dans le Sotavento de 
Veracruz (1996-1999), Régulations foncières et dynamiques des économies familiales en milieu rural au Sud du 
Mexique (2000-2003), L’Isthme mexicain dans le contexte contemporain du développement. Dynamiques 
sociales et recompositions territoriales (2003-2006). 
13 Unité mixte de recherche Marchés, organisations, institutions et stratégies d’acteurs, formée par l’INRA, le 
Cirad, Montpellier supAgro et l’Institut Agronomique Méditerranéen de Montpellier. L’UR Régulations foncières de 
l’IRD était associée à MOISA et accueillie dans ses locaux. 
14 Dans la vague de la réforme de la structure des équipes de recherche de l’IRD, amorcée en 1999, l’unité de 
recherche Régulations foncières “collait” aux recommandations de la direction générale dans le sens de la 
formation d’équipes pointues et très cohérentes, aussi bien dans leur thématique que dans leur démarche. L’UR 
régulations foncières était formée par six chercheurs de l’IRD, Jean-Pierre Chauveau, Jean-Philippe Colin et moi-
même, basés à Montpellier, Evelyne Mesclier, André Quesnel et Jacques Richard étant accuiellis sur le centre de 
Bondy. Elle comptait aussi trois enseignants-chercheurs associés à ses travaux et qui étaient ou avaient été 
accueillis à l’IRD : Jean-Louis Chaléard et Bernard Tallet, géographes de l’Université Paris 1, et Jean-Pierre 
Jacob, anthropologue de l’IUED de Genève. 
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ces dynamiques. La mobilisation des outils d’analyse de l’institutionnalisme me donne les moyens de 
dépasser les limites de l’approche systémique (le réductionnisme conduisant à minimiser les marges 
de manœuvre des acteurs au profit de l’entropie du système et du caractère surdéterminant des 
structures de production, de propriété et d’échange), tout en conservant le potentiel analytique 
offert par la mise en rapport des échelles d’observation et la prise en compte des dimensions 
spatiales des phénomènes observés. L’observation des situations de pluralisme des règles et des 
autorités habilitées à en sanctionner l’exercice, question sur laquelle je reviendrai en détail dans la 
suite de ce chapitre, opère notamment comme un outil heuristique supportant la mise en œuvre des 
jeux d’échelle (institutionnelles, sociales et spatiales) dans la production des données et leur analyse. 

Cette rencontre avec l’institutionnalisme n’a pas eu lieu à mon installation à Montpellier. Elle s’est 
construite à travers des interactions répétées avec des collègues qui intégraient le Grand programme 
Privé, Public : opérateurs et interactions15, auquel avait adhéré un certain nombre des ressortissants 
de l’ancienne UR Peuplement et dynamique sociale des espaces ruraux, dont André Quesnel et Jean-
Yves Marchal. C’est dans ce cadre que j’ai rencontré Jean-Philippe Colin, qui comme moi combinait 
une expérience de terrain au Mexique et en Côte d’Ivoire et était issu du creuset des approches 
systémiques en économie agricole. En 1998, il avait organisé un séminaire sur les courants 
(néo)institutionnalistes en sciences sociales dans le cadre du Grand programme, qui avait été 
l’opportunité d’une première prise de contact avec ce champ d’analyse. Les réflexions de Guilmoto 
et Sandron (Guilmoto, 1998 ; Guilmoto & Sandron, 1999) avaient notamment inspiré l’approche du 
phénomène migratoire mise en œuvre par André Quesnel et Alberto del Rey dans le Sud-Veracruz 
dans la cadre de l’enquête Moreso16. Les échanges avec Emmanuelle Bouquet, doctorante dirigée 
par Jean-Philippe Colin, qui mobilisait ces approches dans le cadre d’une analyse de la réforme 
foncière mexicaine de 1992, avaient constitué d’autres moments de familiarisation avec un champ 
de réflexion qui était totalement nouveau pour moi. Une nouvelle rencontre avec Jean-Philippe, dans 
le cadre d’un séminaire sur les réformes foncières contemporaines organisé au CIESAS en 2001, a 
achevé de me convaincre de réaliser mon retour en France, à l’issue de mon affectation mexicaine, 
dans le cadre de la structure d’accueil qu’il avait créée au sein de l’UMR MOISA. 

Les interactions répétées avec Jean-Philippe Colin à partir de mon insertion montpelliéraine, mais 
aussi les débats souvent polémiques qui agitaient les pauses café que nous partagions avec Jean-
Pierre Chauveau et les collègues économistes de l’INRA (Johny Egg, Robert Lifran, Jean-Marie 
Codron) à l’UMR MOISA ont été déterminantes dans l’orientation de mes réflexions au cours des dix 
dernières années. La qualité de ces échanges, l’engagement volontariste du micro-collectif formé par 
l’UR Régulations foncières dans une proposition de grille d’analyse théoriquement fondée et 
empiriquement informée des questions foncières (Colin, 2004 ; Chauveau, 2006) m’ont incité, par un 
autre glissement “naturel”, à déplacer la focale de mes recherches vers l’analyse du changement 
institutionnel dans le champ foncier. Mes travaux depuis lors se sont plus spécifiquement adressés 
aux formes d’appropriation et de réinterprétation des réformes légales, en référence aux jeux 
stratégiques des acteurs autour de la mise en œuvre des politiques foncières, aux différents niveaux 
de production et de reproduction de ces politiques (voir infra). Cet engagement dans le champ 
institutionnaliste a par ailleurs été encouragé par les responsabilités croissantes que j’ai assumées 
dans l’animation d’équipes de recherches, dans le cadre de l’UMR MOISA puis, à partir de 2010, de 
l’UMR GRED, ainsi que dans différentes formations de master, à Montpellier et dans la région 
parisienne (voir le chapitre 2 de ce volume). 

                                                           
15 Les “Grands programmes” ont été des avatars des restructurations périodiques des équipes de recherche à 
l’Orstom, puis à l’IRD, qui se sont succédées au rythme des mandats de la direction de l’Institut, entre 1995 et 
2001. Ils répondaient à une injonction de constituer des collectifs importants et très visibles, même si cette taille 
se construisait au détriment de la cohérence des objets et des démarches scientifiques. Le programme Privé, 
Public : opérateurs et interactions a eu la fortune d’échapper aux travers de l’usine à gaz, grâce à l’implication de 
ses codirecteurs, Yves-André Fauré et Jean-Pierre Chauveau, et à l’animation scientifique qu’ils ont cherché à 
mettre en place. 
16 “Mobilité et reproduction sociale des familles rurales dans le Sotavento de Vercruz” (Quesnel & del Rey, 2005). 
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Mais mes interactions au sein de l’UR Régulations foncières m’ont également incité à développer une 
réflexion sur les expressions et déterminants spatiaux des processus de changement institutionnel 
associés aux dynamiques de mise en œuvre et d’appropriation des réformes foncières par les 
communautés villageoises et les familles rurales du Sotavento de Veracruz. L’espace et le territoire17 
constituent un “angle mort” des études foncières et, plus généralement, des approches institution-
nalistes. Si les recherches sur le foncier insistent sur la variabilité des formes de régulation et de mise 
en œuvre des politiques foncières dans l’espace, elles ne prêtent pas de réelle attention à l’incidence 
des formes et des hiérarchies spatiales sur cette variabilité. La focale placée sur la production des 
politiques foncières au niveau national et le jeu des structures de gouvernance (rôle des élites et des 
réseaux politiques, injonctions des organismes de coopération internationale et bilatérale) dans cette 
production, ou sur les jeux stratégiques d’acteurs et les systèmes normatifs qui organisent la 
régulation foncière aux échelles locales, ou encore sur les coordinations inter-individuelles dans la 
construction des arrangements fonciers, tend à situer l’espace, son organisation et ses formes 
hiérarchiques hors du champ de l’analyse. Symétriquement, si les rapports de pouvoir et les choix de 
politique publique qui les expriment ont été pris en compte par la géographie, notamment dans le 
courant de la Political ecology (Blaikie, 1985), celle-ci s’est presque systématiquement détournée du 
jeu des institutions (des formes de régulation de l’accès aux ressources notamment) dans la 
production des territoires, leur organisation et leur mise en hiérarchie18.  

La réalisation de cette habilitation à diriger des recherches vise à construire une première 
contribution à la rencontre de deux champs d’approches, géographiques et institutionnalistes, qui 
tendent à évoluer de façon parallèle et à cultiver leur parallélisme, alors que les analyses foncières 
mobilisent largement leur attention et constituent potentiellement un espace fertile de rencontres. 
Elle est pour moi l’occasion de conduire un exercice réflexif sur ma propre pratique et l’usage que j’ai 
fait de ces approches19 au long de vingt ans de recherches. Dans cet exercice également, la référence 
au temps long des trajectoires institutionnelles et des dynamiques de l’espace est un outil précieux 
de mise en correspondance. Elle permet de faire un usage productif des notions de rupture et de 
crise, dans la continuité de la proposition faite par Marcel Mazoyer dans sa construction théorique 
de l’approche des systèmes agraires et de leur dynamique (Mazoyer & Roudart, 1987 : 45-46). 
Histoire longue, changement, crise, dynamiques de l’espace et des institutions forment la trame de 
fond d’une trajectoire de recherche qui, au-delà de la dimension contingente des rencontres et des 
hasards biographiques qui en ont modulé le cours, revendique aussi une cohérence de fond. 

L’agro-économie des stratégies d’adaptation des agriculteurs familiaux  

aux transformations de leur environnement (Mexique, Côte d'Ivoire) 

La question de la résilience des systèmes agraires et des exploitations agricoles 

aux crises (Côte d’Ivoire et Mexique,1988-1996) 

La première partie de mon parcours de chercheur, entre la réalisation de ma thèse, de 1988 à 1991, 
et celle de mes deux premiers programmes au sein de l’Orstom-IRD (1991-1999), est ainsi marquée 
par l’ancrage de mes travaux dans une approche systémique de la dynamique des exploitations 
                                                           
17 Je reviendrai plus loin sur les sens que je donne aux notions d’espace et de territoire. Il suffit de dire ici que leur 
emploi différencié renvoie essentiellement aux idées d’appropriation sociale et d’autorité politique qui 
caractérisent la notion de territoire (voir Jaglin, 2005). 
18 On peut signaler en contre-exemple l’ouverture proposée par Chalérad & Mesclier (2010) au sujet de l’analyse 
des rapports entre les politiques foncières et les dynalmiques de structuration territoriale. 
19 Il est difficile de parler de discipline s’agissant de l’institutionnalisme, et encore moins des références et des 
notions que je mobilise, en empruntant aux courants de la vieille et de la nouvelle économie institutionnelle, de 
l’anthropologie sociale et de l’anthropologie juridique ou de la science politique, j’y reviendrai. 
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agricoles. Ma thèse, conduite sous la direction de Marcel Mazoyer dans le cadre de la chaire 
d’agriculture comparée de l’Institut National Agronomique Paris-Grignon, s’est inscrite dans une 
démarche “agro-socio-économique” et un cadre d’analyse systémique alors dominants dans 
l’économie rurale française. Cette orientation revendiquait une pratique économique proche du 
terrain, empruntant aux différentes disciplines des sciences sociales et peu ancrée dans un champ 
théorique disciplinaire. L’apport théorique original de l’approche système agraire, au regard du grand 
champ systémique pratiqué par la recherche agro-économique résidait dans la hiérarchisation et 
l’articulation d’objets analytiques (systèmes de culture et d’élevage, systèmes de production, 
systèmes agraires) permettant de dépasser le cadre classique du “système d’exploitation” (Badoin, 
1987 ; Colin & Crawford, 2000), pour intégrer à la recherche à la fois les dimensions biologiques, 
techniques et économiques observables à l’échelon de l’unité de production et les rapports de 
production, de propriété et d’échange, historiquement construits, qui renvoient à des échelles 
d’analyse plus larges, à la fois au plan spatial et temporel (Cochet et al., 2007 ; Cochet, 2011 et 
2011b). Le système agraire peut être défini comme 

« un mode d’exploitation du milieu, historiquement constitué et durable, adapté aux 
conditions bioclimatiques d’un espace donné, et répondant aux conditions et aux besoins 
sociaux du moment, [intégrant comme variables essentielles] le milieu cultivé et ses 
transformations historiquement acquises, les instruments de production et la force de 
travail qui les met en œuvre, le mode “d’artificialisation” du milieu qui en résulte, la 
division sociale du travail entre agriculteurs, artisanat et industrie et par conséquent le 
surplus agricole et sa répartition, les rapports d’échange, les rapports de propriété et les 
rapports de force, enfin, l’ensemble des idées et des institutions qui permettent d’assurer 
la reproduction sociale... » (Mazoyer, 1987). 

Cette perspective d’intégration et d’usage dynamique des échelles d’analyse fait de la démarche un 
outil puissant pour décrypter et donner un sens aux réalités du monde rural, et notamment aux 
trajectoires de différentiation agro-techniques et d’accumulation différentielle associées aux 
transferts de valeur ajoutée et de rentes entre les catégories d’exploitation, d’une part, entre celles-
ci et les autres secteurs de la société, d’autre part. Un autre apport de cette démarche tient dans 
l’usage heuristique qui est fait de la notion de crise. La crise est associée à un ensemble de blocages 
dans l’évolution technologique que l’on peut relier aux inégalités des rapports de production, de 
propriété et d’échange. La focale placée sur les moments de crise et leurs processus de résolution –
 analysés en tant que “révolution agricole” – permet d’identifier les facteurs d’évolution qui se 
manifestent dans l’adoption de nouveaux moyens de production et le développement de nouveaux 
systèmes d’exploitation : 

« Dans certains cas, les exploitations qui progressent [dans le cadre d’une crise] peuvent 
adopter de nouveaux moyens de production, développer de nouvelles pratiques et de 
nouveaux systèmes de culture et d’élevage, et donc engendrer un nouvel écosystème 
cultivé : ainsi émerge un nouveau système agraire. On appelle révolution agricole un tel 
changement de système agraire » (Mazoyer & Roudart, 1997 : 45). 

Mon travail de thèse a porté sur l’analyse des trajectoires d’évolution des systèmes de production 
agricole dans une région du Tropique Sec, au Centre-Ouest du Mexique. Le contexte historique 
général du système agraire des Terres Chaudes était caractérisé par la coexistence de grands 
domaines d’élevage et de petites exploitations familiales, dont la reproduction s’appuyait sur un 
système pendulaire de migration vers des bassins de travail proches et un ensemble de relations 
fonctionnelles avec les structures d’élevage [93-2, 94-2, 95-1, 95-2, 01-5]. Au cours des années 1970 
et 1980, ce mode d’organisation de l’agriculture familiale a été remis en cause, à la fois par 
l‘évolution défavorable des prix relatifs de ses principaux produits (maïs, haricot, sésame et porcs 
engraissés avec les surplus de l’agriculture vivrière), par la restructuration des marchés du travail 
rural non qualifié et le développement des migrations clandestines de longue durée vers les Etats-
Unis, et par “l’extensification” des systèmes d’élevage, via l’implantation de prairies artificielles [89-
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4, 94-2, 95-1, 95-2]. Cette évolution a notamment conduit à l’appropriation des ressources pastorales 
communes (parcours et résidus de culture) par les éleveurs qui avaient les moyens d’imposer un 
processus d’enclosures sur des espaces qui avaient représenté jusqu’alors des ressources 
stratégiques pour la population faiblement ou pas dotée en terres. 

La thèse pointait les “impasses de transition” associées à un processus d’insertion économique des 
petites exploitations familiales dans des marchés de plus en plus concurrentiels, selon des modalités 
(asymétries dans l’accès aux marchés de produits et des intrants, notamment financiers, écarts de 
productivité du travail agricole) qui préfiguraient le cadre fixé quelques années plus tard par l’Accord 
de libre-échange d’Amérique du Nord (Alena). Dans ce contexte de “désavantage comparatif”, 
l’engagement dans des activités illicites – la migration clandestine aux Etats-Unis et la production de 
drogue – s’imposait comme la seule alternative à l’exode des nouvelles générations et la 
concentration des patrimoines fonciers par les grandes exploitations d’élevage. Mais sa mise en 
œuvre conduisait à renforcer le caractère polarisé des structures foncières et sociales [97-1, 98-2, 98-
3, 99-1, 99-2, 01-4].  

L’engagement dans la production de drogue (cannabis et plus récemment pavot) impose notamment 
aux paysans minifundistes de se placer sous la tutelle d’un grand propriétaire dont le rancho réunit 
les caractéristiques (extension, enclavement, isolement) requises pour échapper à une répression 
brutale. 

« Le métayage à moitié s’est ainsi imposé comme le rapport dominant dans l’organisation 
du trafic. […] Les propriétaires fonciers assurent les relations avec les commanditaires et se 
déchargent de la phase la plus risquée du processus productif, celle qui s’étend du semis au 
conditionnement du produit séché, qui est entièrement assumée par les métayers » [97-1 : 
316]. 

Symétriquement, l’injection des dollars provenant des activités illicites (émigration et narcotrafic) a 
induit une inflation qui a touché l’ensemble des facteurs de la production agricole et en particulier 
les coûts d’accès au foncier. Elle s’est traduite notamment par le renforcement des dynamiques de 
spécialisation dans l’élevage extensif à travers les stratégies de capitalisation dans la terre et le 
bétail, considérés comme des actifs facilement monnayables. Cette tendance n’est pas fortuite :  

« élevage extensif et trafic de drogue procèdent des même logiques de contrôle de l’espace 
et des moyens de production. Leur monopole est à la source des rentes de situation et des 
mécanismes d’extraction du surplus agricole dont ont bénéficié les grands éleveurs au long 
de l’histoire agraire. L’organisation du trafic induit ainsi un renforcement des écarts 
d’accumulation et des processus de concentration de la terre et du bétail » [01-4 : 220]. 

Ces constats conduisaient à des conclusions pessimistes quant au devenir de l’agriculture familiale 
dans le contexte d’une libéralisation de plus en plus complète des marchés agricoles et de travail 
légaux. La situation de violence et d’anomie apparente – en fait de régulation par les réseaux 
associant cartels et personnels politiques des déférents niveaux d’autorité publique – qui s’est 
étendue aux Terres Chaudes du Michoacán depuis le début de la décennie actuelle tend à accréditer 
ce diagnostic (Le Cour Grandmaison, 2013 ; Maldonado Aranda, 2012). 

Cette démarche d’analyse systémique des processus de transformation des exploitations familiales 
confrontées à des transformations rapides et de grande ampleur de leur environnement, notamment 
de marché, a été ensuite transposée au contexte très différent de l’agriculture de plantation ouest-
africaine. Mon recrutement par l’Orstom, en 1991, au sein de l’UR Peuplement et dynamique sociale 
des espaces ruraux, a été l’occasion de réinvestir ce champ empirique que j’avais exploré dans le 
cadre de mon mémoire d’ingénieur agronome. Le programme de recherche “Crise économique, 
changement écologique et recompositions sociales en économie de plantation ivoirienne”, dirigé par 
Patrice Vimard, était surtout l’occasion de construire un dialogue inter-disciplinaire, nouveau pour 
moi, avec les démographes et les sociologues qui intégraient ce programme. Ce dialogue représentait 
une évolution forte d’une pratique qui était restée jusqu’alors relativement autonome – on pourrait 
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dire autosuffisante au regard des revendications explicatives larges de la méthode de l’agriculture 
comparée.  

Les travaux entrepris au cours des cinq années suivantes ont porté sur les formes de construction et 
de recomposition des organisations socioproductives associées à la dynamique de colonisation 
agraire du Bas-Sassandra, l’un des derniers fronts pionniers de la zone forestière ivoirienne [96-2, 05-
4, 05-5, 05-6]. A partir de l’étude des transformations de systèmes productifs pionniers, en réponse, 
d’une part à l’effondrement des prix du café et du cacao qui avait suivi la désastreuse tentative de 
rétention de la récolte ivoirienne des années 1988-1989 et, d’autre part, à l’épuisement des rentes 
absolues (de fertilité, des coûts de la terre et du travail), mes recherches se sont orientées vers 
l’analyse des dispositifs de contrôle social et d’échange qui avaient organisé l’accès aux ressources au 
cours de la phase pionnière et leurs transformations dans le nouveau contexte.  

Les processus d’installation et de création de plantations cacaoyères par les différents groupes 
sociaux aux prises dans la dynamique de colonisation20 avaient déjà été mis à jour par une abondante 
production de qualité au cours des années 1970 et au début des années 1980 – voir, sans prétendre 
à l’exhaustivité, Chauveau, 1997 ; Chauveau & Dozon, 1985 ; Chauveau & Richard, 1977 ; Dozon, 
1981 ; Gastellu, 1989 ; Léna, 1979 ; Lesourd, 1988 ; Ruf, 1988 ; Schwartz, 1993). Dans la continuité de 
ces travaux, mes analyses ont montré que les dispositifs d’encadrement des migrants et 
d’organisation de leur accès à la terre au cours de la phase pionnière ont fait reposer les processus 
de différenciation socio-économique sur la capacité des groupes en concurrence à contrôler les flux 
migratoires et à s’approprier l’excédent de main-d’œuvre [94-1, 97-5, 05-5]. La politique libérale de 
l’Etat houphouëtiste quant à l’accès aux ressources naturelles, mais dirigiste et patrimonialiste dans 
l’organisation des filières de commercialisation, a dessiné une économie politique de la diffusion de 
l’agriculture de plantation paysanne qui peut être lue dans les termes de la Political ecology [94-1, 96-
2, 97-6, 97-7]. Dans le contexte d’abondance foncière entretenu par l’Etat, le mode d’organisation 
clientéliste de l’accès à la terre a procuré un avantage positionnel aux Baoulé du Centre du pays [97-
2, 97-4, 97-7, 05-5].  

Mais à partir de la fin des années 1980, la fermeture de la frontière agraire et la crise internationale 
des prix du cacao ont induit un bouleversement des rapports sociaux, à la fois entre les différents 
groupes socioculturels et au sein de ces groupes [95-3, 97-2, 05-6, 05-9]. L’épuisement des réserves 
forestières et des marges économiques des planteurs a provoqué une remise en question des 
dispositifs de contrôle social et d’accès à la terre, au profit, principalement, des aînés de lignage 
autochtones, qui avaient conservé un forte assise foncière, et des grands planteurs d’origine mossi, 
qui avaient investi le secteur commercial [97-4] et étaient parvenus à maintenir des dispositifs 
efficaces de contrôle de la main-d’œuvre migrante [95-3, 96-1, 97-2, 97-3, 05-6]. Les migrants 
burkinabè ont notamment manifesté une résilience remarquable de leur capacité constante à 
mobiliser la force de travail et les réseaux d’épargne de la diaspora. Cette capacité leur a conféré un 
avantage décisif au cours de la période récente dans le jeu de compétition pour l’accès aux 
ressources dans un contexte de renchérissement des prix relatifs de ces dernières. Le durcissement 
des dispositifs de contrôle social et le recentrage des logiques clientélistes autour des détenteurs de 
terre et de capital, combiné au repli rural des jeunes ivoiriens en situation d’échec dans leurs 
stratégies d’insertion urbaine, ont dès lors constitué des leviers de la politisation de la question 
foncière, dont on a pu mesurer le rôle mobilisateurs dans le déroulement de la crise politique et 
militaire des douze dernières années [96-1, 97-2, 05-6, 05-9]. 

« Les tensions foncières, qui se manifestaient prioritairement dans le champ familial et les 
rapports intergénérationnels, tendent ainsi à s’exprimer de plus en plus systématiquement 
en termes d’antagonismes intercommunautaires. La position centrale qu’occupent les 

                                                           
20 En simplifiant le trait : les autochtones du Sud-Ouest ivoirien, les migrants provenant des savanes du centre de 
la Côte d’Ivoire, très majoritairement Baoulé, et les paysans originaires des zones soudaniennes du Nord ivoirien 
et des pays limitrophes, parmi lesquels les Mossi du Burkina Faso composaient le contingent le plus important. 
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ressortissants du « grand-Nord », en particulier les Burkinabè, dans les marchés de l’usure, 
les dynamiques de circulation des terres (achat et location) et de 
reconversion/diversification productive (plantations sur sols appauvris, aménagements de 
bas-fonds, création de vergers d’agrumes) polarise à leur encontre les revendications 
foncières des jeunes autochtones et des cadres urbains » (05-6 : 212]. 

De façon plus particulière, les résultats de cette première phase de ma trajectoire de recherche au 
Mexique et en Côte d’Ivoire forestière ont validé les analyses classiques en économie rurale sur 
l’articulation et le caractère partiellement substituable des facteurs terre-travail-capital dans les 
processus de développement agricole. Le cas ivoirien montrait comment cette substituabilité se 
traduisait dans un déplacement du centre de gravité économique de la société rurale post-pionnière 
en faveur des groupes qui avaient été défavorisés dans leur stratégie de contrôle des ressources par 
les rapports de pouvoir au cours du cycle pionnier, alors que la crise conduisait à rigidifier et 
conforter ces rapports et les dispositifs de contrôle de ces ressources dans le Tropique Sec mexicain. 
Ces différences mettaient en relief le rôle des réseaux sociaux dans la régulation de l’accès aux 
ressources, ainsi que celui des formes d’organisation de la gouvernance politique (des rapports entre 
les secteurs sociaux et des relations entre les sociétés rurales et l’Etat) dans le caractère inclusif ou 
exclusif de cet accès. Ces deux expériences de recherche ont posé les jalons d’une réflexion 
ultérieure sur les mécanismes sociaux de l'innovation et sur les dimensions institutionnelles de sa 
diffusion. 

Innovation technique et changement institutionnel : 

des liens de causalité à ré-interroger 

Un axe original de mes travaux sur les formes de recomposition sociale et productive, tant dans le 
Tropique Sec mexicain qu’en zone forestière ivoirienne, a en effet concerné les dynamiques 
d’innovation technique et organisationnelle qui se construisaient en réponse aux crises de 
reproduction de l’agriculture familiale. Dans mes réflexions ultérieures, à partir de la fin des années 
1990 et de ma familiarisation avec le courant de l’institutionnalisme, j’ai tenté d’explorer les rapports 
que ces dynamiques entretenaient avec la question du changement institutionnel – ayant trait aux 
“règles du jeu” qui organisent l’accès des nouvelles générations aux ressources productives. 

En Côte d’Ivoire, les travaux relatifs aux adaptations des exploitations agricoles aux transformations 
du milieu cultivé dans la phase post-pionnière – à la disparition de la couverture forestière au profit 
des formations cacaoyères et d’adventices, qui correspondaient globalement à un appauvrissement 
du stock de fertilité des terres et à une diminution des rentes absolues sur lesquelles s’étaient 
appuyés les systèmes de production pionniers – s’étaient focalisés sur les processus de « mutation » 
et de reconversion dans d’autres productions marchandes (Colin, 1990 ; Chaléard, 1996 ; Ruf, 1994 ; 
voir aussi Antheaume, 1982 pour le cas du Togo). Les recherches conduites dans le Centre-Ouest et le 
Sud-Ouest ivoirien, en collaboration avec Marc Oswald pointaient plutôt la profusion des innovations 
techniques orientées à stabiliser les systèmes de production pionniers. Ces innovations étaient 
enrichies par la diversité des patrimoines agro-culturels des différents groupes en présence, au 
niveau desquels se développaient des processus d’affinement et de consolidation de nouveaux 
modèles techniques21. Le jeu structurant des rapports de clientèle internes à chaque groupe dans les 
processus de diffusion de ces innovations contribuait toutefois à cloisonner les dynamiques 
d’apprentissage. L’innovation technique prenait ainsi la forme de processus parallèles et inaboutis, 
du fait de l’impossibilité de valoriser le caractère complémentaire des réponses techniques 

                                                           
21 Parmi ceux-ci, les plus notables concernaient la culture vivrière sous ombrage chez les Baoulé, le 
renouvellement de la fertilité par la gestion sans brûlis des recrus courts de Chromolæna odorata par les 
Burkinabè, ou la restauration d’une cacaoculture sous couverture forestière parmi les chefs de lignage 
autochtones bakwé ou godié [95-3, 96-1, 97-5]. 
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apportées par chaque groupe dans une perspective de durabilité des systèmes productifs [95-3, 96-1, 
97-2, 97-3, 05-6]. Ces phénomènes de cloisonnement des processus innovateurs contribuaient à 
renforcer les tensions entre ces groupes (et en particulier entre les cadets sociaux qui les intègrent) 
et conduisaient à une incapacité à exprimer leur potentiel complémentaire  

Hormis le cacaoyer, au cours de la phase pionnière, la seule innovation productive à diffuser de façon 
transversale dans les différentes formations sociales était la culture clandestine du cannabis, 
pratiquée par des jeunes en phase d’installation [95-4, 96-3, 98-4, 01-3]. Cette dynamique faisait 
écho à celle observée quelques années auparavant dans le cadre de la thèse réalisée au Mexique, qui 
elle aussi concernait majoritairement des cadets sociaux dont les processus d’installation étaient 
bloqués par l’évolution défavorable des prix relatifs des facteurs de production et des produits 
agricoles [98-2, 99-2]. La comparaison des deux dynamiques mettait en avant des traits transversaux 
structurants : dans les deux cas, la diffusion de “l’innovation cannabis” s’effectuait par le biais des 
institutions qui, historiquement, avaient encadré les processus d’installation et d’engagement des 
jeunes paysans dans la production agricole [97-1, 98-3, 98-4, 98-5, 01-3, 01-4]. 

Au Mexique, l’accès à la production de marijuana – et plus récemment de pavot – ou aux emplois 
générés par ces productions reposait sur les réseaux de clientèles liant la petite paysannerie aux 
grands éleveurs, seuls à même de procurer les conditions de dissimulation sur leurs domaines et de 
protection politique requises ; le trafic de drogue participait ainsi de la reproduction d’institutions de 
contrôle social et politique, elles-mêmes fondées sur la concentration de la terre, que la crise des 
marchés agricoles licites et des marchés nationaux de travail fragilisait. 

En Côte d’Ivoire forestière, l’engagement dans la culture du cannabis reposait sur les rapports de 
patronage – ou de tutorat foncier (Chauveau, 2006) – liant le nouvel arrivant à un propriétaire établi, 
et sur les formes de rémunération du travail à part de fruit (abusan), qui étaient des institutions 
caractéristiques de la phase pionnière. Le mode de diffusion de la production de drogue s’appuyait 
sur la fonctionnalité des dispositifs de clientélisation de la main-d’œuvre et d’accès séquentiel au 
foncier, c’est-à-dire sur les mécanismes d’intégration sociale, dont les catégories dominant le jeu 
local – aînés sociaux et détenteurs de grandes surfaces – étaient les principaux garants [98-4, 01-3]. 
Les informations concernant l’organisation du trafic en aval de la production indiquaient par ailleurs 
que les filières de mise en marché du cacao servaient de support principal à la commercialisation du 
cannabis [95-4, 98-4, 98-5, 01-5]. Le trafic de la marihuana semblait ainsi avoir été intégré dans les 
stratégies de diversification ou de reconversion développées par l’ensemble des intervenants de la 
filière cacao, aux différents échelons d’une société – Etat compris – dont la dépendance vis-à-vis des 
revenus de l’économie de plantation, alors en pleine érosion, était excessive : tout se passait comme 
si l’innovation technique permettait de différer les innovations institutionnelles que l’épuisement de 
la frontière agraire semblait imposer aux organisations sociales et politiques [98-3, 01-3, 01-4].  

Ce constat d’enchâssement des formes de diffusion du trafic dans les dispositifs historiques d’accès 
aux ressources et d’échange dans les deux contextes révélait le rôle structurant des “dépendances de 
sentier” institutionnelles dans le déroulement des processus d’innovation productive et 
organisationnelle – même si la question n’était alors pas formulée en termes institutionnalistes. 

« Les conditions d’essor des productions illicites [au Mexique et en Côte d’Ivoire] montrent 
que l’organisation du trafic reproduit certaines formes d’intervention de l’État et contribue 
à revitaliser des institutions locales et extra-locales en crise. […] De ce fait, l’organisation du 
trafic de drogue tend à confirmer la tendance à l’exclusion ou à l’intégration des processus 
de développement en cours. La différence majeure entre le cas du Tropique Sec mexicain et 
celui des fronts pionniers ivoiriens réside dans le fait que le développement économique 
suivi depuis des décennies est, dans le premier cas, de nature excluante, liée à l’élevage 
extensif, et débouche sur le monopole de la terre alors qu’il est orienté, dans le second, sur 
l’intégration du plus grand nombre à l’économie de plantation, en tant que producteurs de 
café et de cacao » [01-4 : 221-222]. 
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Cette continuité des formes organisationnelles et institutionnelles à travers le développement du 
trafic de drogue a défini l’orientation générale d'un numéro thématique de la revue Autrepart, sur le 
thème “Drogue et reproduction sociale dans les Tiers Mondes” [98-1, 98-2]. Elle interroge les liens de 
causalité généralement établis entre changement institutionnel et changement technique. La 
diffusion des cultures de plantation en milieu rural africain a notamment été analysée comme un 
inducteur de l’évolution des droits de propriété dans le sens de leur individualisation et de leur 
marchandisation (Feder & Noronha, 1987). On pouvait observer d’autres liens de détermination sur 
le même terrain du Bas-Sassandra, dans le cadre des tentatives de maintien de la culture cacaoyère 
en milieu appauvri, par replantation ou établissement de nouveaux vergers. De nouvelles formes 
contractuelles et de nouveaux rapports sociaux se faisaient jour dans le cadre des arrangements de 
planter-partager (05-6 ; Antheaume, 1981 ; Colin & Ruf, 2011). Ici, le changement institutionnel dans 
les formes d’accès à la propriété apparaissait comme une condition de la stabilité de l’organisation 
économique associée à la dynamique pionnière [96-1, 05-6]. 

Du système de production au système d’activité, 

de l’exploitation agricole à l’archipel économique familial (Mexique, 1996-2002) 

Mobilisées dans le cadre d'une nouvelle affectation au Mexique, sur un terrain très différent de celui 
où j’avais réalisé mon travail de thèse, ces réflexions ont contribué à orienter l’approche des 
trajectoires d’adaptation de l'agriculture familiale aux processus de libéralisation des marchés 
agricoles et fonciers que j'envisageais de développer dans ce pays. Ce retour au Mexique, entre 1996 
et 2002, et les programmes de recherche conduits en collaboration avec des collègues du CIESAS22 
ont été l’occasion d’approfondir à la fois le dialogue que j'avais établi avec la socio-anthropologie et 
la démographie et mes analyses des processus de reconfiguration des économies familiales rurales 
dans un contexte de transformation de leur environnement économique et institutionnel. Le 
Mexique vivait alors une phase de changements institutionnels radicaux, marquée par la réforme 
légale du régime de propriété mis en place par la réforme agraire, en 1992, et par la ratification de 
l’Accord de libre-échange avec les Etats-Unis et le Canada (Alena), en 1994.  

Au cours des six années passées au CIESAS, mes travaux ont porté sur la région des Tuxtlas, dans le 
Sud (ou Sotavento) de l’Etat de Veracruz. L’identification de ce terrain d’étude correspondait à une 
diversité d’enjeux du point de vue des processus de libéralisation et de désengagement de l’Etat en 
cours à cette époque. Il s’agit d’une région de petite agriculture familiale, densément peuplée (plus 
de 100 hab./km2 en milieu rural), dotée d’une forte identité sociale et territoriale, qui a été 
particulièrement concernée par les interventions de l’Etat mexicain au cours du XXe siècle. Ces 
interventions ont porté à la fois sur les rapports fonciers, avec la mise en œuvre à grande échelle de 
la réforme agraire, puis sa propagation à des espaces de colonisation foncière, entre le début des 
années 1920 et la fin des années 1970, et sur l’organisation économique, avec l’engagement de 
programmes publics de crédit et d’intégration agro-industrielle (sucre, tabac, maïs) au cours des 
années 1970. Ces interventions se sont appuyées sur la mise en place, via la réforme agraire, de 
nouvelles communautés politiques et foncières, les ejidos, qui ont constitué mon champ privilégié 
d'investigation. 

Basés sur des enquêtes réalisées auprès des ménages agricoles, les travaux conduits entre 1996 et 
2000, dans le cadre du projet “Dynamique régionale et reproduction des petites agricultures dans le 

                                                           
22 Emilia Velázquez (anthropologie politique), Rafael Palma (géographe et anthropologue), Victoria Chenaut 
(anthropologie juridique), Hipolito Rodríguez (anthropologie économique) et Alberto del Rey (socio-démographie). 
Ces collaborations se sont développées dans le cadre des projets “Dynamique régionale et reproduction des 
petites agricultures dans le Sotavento de Veracruz” (1996-1999), co-dirigé avec Emilia Velázquez et “L’Isthme 
mexicain dans le contexte contemporain du développement. Dynamiques sociales et recompositions territoriales” 
(2001-2006), co-dirigé avec Hipólito Rodríguez et André Quesnel. Ces deux projets ont bénéficié de 
financements contractuels du CONACyT (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología). 
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Sotavento de Veracruz”, s’attachaient aux formes de reconfiguration des organisations économiques 
familiales et communautaires rurales [99-1, 00-1, 00-2, 00-3, 00-4, 01-2, 02-1]. Ces transformations 
étaient induites par l’effondrement des revenus agricoles (-60% entre 1994 et 2000), sous l’effet de 
la dépréciation des prix relatifs des produits (maïs, haricot et tabac) et de la suppression des 
subventions aux facteurs de production (crédits, intrants). La baisse des revenus agricoles avait été 
partiellement compensée, d’une part, par la mise en place de nouveaux programmes publics de 
transferts monétaires directs vers les catégories sociales les plus vulnérables (Procampo et Progresa-
Oportunidades) et, d’autre part, par l’intensification et l’allongement des migrations de travail, sur 
un mode qui rompait avec les déplacements pendulaires vers les bassins d’emploi internes ou voisins 
de la région, pour investir les “marchés émergents” des centres d’assemblage industriel du Nord du 
pays (maquiladoras) et des bassins d’emploi clandestin du Sud-Est et du Middle West des Etats-Unis 
[99-1, 02-1, 05-2, 12-3, 12-5]. Les enquêtes montraient ainsi qu’en 2000, 57% du revenu des 
ménages agricoles des Tuxtlas provenait de transferts publics et privés d’origine extérieure à la 
localité rurale et dissociés des activités réalisées sur l’exploitation [02-1, 02-2]. 

Combinées à la réforme légale du régime de propriété dans les ejidos (voir infra), ces recompositions 
imposaient une redéfinition des arrangements au sein des groupes domestiques, en particulier au 
niveau des relations de coopération et d’assistance entre les générations. En premier lieu, les coûts 
d’accès aux nouveaux marchés de travail (clandestins notamment) requéraient un investissement 
qu’il n’était généralement possible de satisfaire qu’à travers la mise en gage d’un titre foncier : ce 
sont ainsi les générations plus âgées détenant les droits de propriété, qui assumaient les coûts 
d’insertion des jeunes dans la migration. En second lieu, ces coûts et les distances mises en jeu dans 
les nouvelles formes de mobilité rendaient dissuasifs les retours périodiques dans la communauté 
qui prévalaient dans l’organisation des migrations antérieures : les déplacements observés au début 
des années 2000 s’étendaient sur plus de 2 à 3 ans, faisant de l’absence des jeunes adultes et de 
l’incertitude quant à la continuité de leur engagement dans l’économie familiale des facteurs 
déterminants de la recomposition des rapports entre les générations formant les familles rurales. 

André Quesnel a conceptualisé ces transformations sociales en reprenant la métaphore de l’archipel 
(Dollfus, 1981 et 1997 ; Veltz, 1996), en référence au caractère pluri-localisé et pluri-actif des centres 
de production et de gestion des ressources stratégiques pour la reproduction sociale des familles 
rurales (Quesnel & del Rey, 2004 et 2005). Si la mise en place “d’organisations familiales en archipel” 
est associée à un engagement mutuel, de la part des parents pour financer la migration de leurs 
enfants, et de ces derniers pour contribuer en retour à la consommation du ménage paternel et au 
fonctionnement de l’exploitation agricole, la stabilisation de ces organisations est tributaire d’une 
institutionnalisation de ces engagements et des formes de coopération au sein de la famille [04-6, 
05-2 ; voir, sur ce même sujet et en référence aux contextes andins, Cortés, 2000]. Dans le contexte 
de rentabilité décroissante des activités et des investissements réalisés sur l’exploitation agricole 
associée à la mise en vigueur de l’Alena, l’institutionnalisation des relations d’assistance au sein de la 
famille et la pérennité des transferts migratoires sont devenues des enjeux centraux d’action 
collective à différents niveaux. 

La résilience de l’archipel familial dépend ainsi de la capacité du ménage rural à mobiliser des 
ressources (foncières, financières, organisationnelles, informationnelles) pouvant supporter, non 
seulement les projets migratoires des nouvelles générations, mais aussi leurs stratégies à plus long 
terme, en leur fournissant des incitations fortes pour ancrer leurs projets de vie dans la localité 
rurale. Ces incitations concernent, d’une part, les biens publics (éducation, santé, communications, 
services d’assainissement, d’adduction d’eau et d’électricité, etc.) que la communauté rurale est en 
situation de proposer aux migrants pour fonder et entretenir leur propre ménage dans la localité 
rurale. Elles touchent, d’autre part, à la formulation et la réalisation de projets de patrimonialisation, 
via l’acquisition de terre, l’installation d’un troupeau, la mise en place d’un commerce ou de services 
privés, dont la communauté doit apparaître comme un foyer propice de mise en œuvre (Ibid.). 
L’analyse des processus de construction de nouvelles organisations familiales a ainsi mis en relief 
leurs déterminants locaux, relatifs aux institutions qui organisent la coordination et l’action collective 
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entre les chefs de famille. Les réflexions entreprises avec André Quesnel et Alberto del Rey ont 
notamment porté sur le rôle des institutions locales dans la stabilisation des arrangements entre les 
générations au sein des familles [99-1, 02-1, 04-3, 04-4, 05-2, 11-3]. 

Un premier point discriminant concerne l’influence différenciée des régimes de propriété sur les 
trajectoires de construction de la “ressource migratoire”. La migration internationale a connu un 
développement précoce dans les villages relevant du régime de propriété privée, du fait des facilités 
de caution bancaire procurées par les titres fonciers, mais sa diffusion hors de la strate des 
propriétaires a été limitée. Au sein des ejidos, en revanche, sa socialisation s’est faite sur une base 
plus large, alors que son émergence était différée [04-6, 05-2]. Ces différences renvoient aux 
trajectoires institutionnelles et aux formes de coordination entre les collectivités villageoises et l’Etat 
[99-1, 04-2, 09-5, 10-5, 11-3]. Comme j’aurai l’occasion de le détailler dans la section suivante, la 
réforme agraire a fourni un levier central d’institutionnalisation de l’Etat dans les communautés 
paysannes, en mettant en place des coordinations efficaces entre les ejidos et les différents secteurs 
de l’administration publique. Les communautés créées dans le cadre de la réforme agraire ont ainsi 
bénéficié de dotations de biens publics (infrastructures commerciales et de communication, 
éducatives, sanitaires), mais aussi de relais efficaces aux différents niveaux de l’administration 
étatique et des réseaux de politique publique [99-1, 01-2, 05-7]. La mise en œuvre des nouvelles 
politiques de lutte contre la pauvreté ou d’équipement social révèle ainsi l’inégale capacité des 
organisations locales à en capter et à en socialiser la manne, selon le régime de propriété, d’une part, 
et selon l’extension et l’efficacité des relais que les communautés ejidales sont parvenues à 
construire au sein des agences de gouvernement, d’autre part [04-2,11-3]. 

Les travaux conduits dans la région des Tuxtlas montrent ainsi que les organisations relevant de 
l’ejido se sont investies dans la construction et la régulation des arrangements qui organisent l’accès 
à la migration et la distribution de ses revenus au sein des familles, en dépit des restrictions que la 
nouvelle législation pose à leurs attributions. Elles demeurent notamment les principaux agents de la 
densification des services publics et des intermédiaires efficaces dans l’attraction des programmes 
sociaux, sur lesquels les migrants peuvent asseoir leurs stratégies de transfert financier et de 
patrimonialisation [99-1, 02-1, 02-2, 11-3]. Elles constituent ainsi une ressource de premier plan pour 
construire un cadre stabilisé de relations entre les chefs de famille et leur descendance. 
Symétriquement, la capacité des familles et des institutions locales à stabiliser les organisations en 
archipel a aussi une incidence sur la production de biens publics. On assiste ainsi à la construction de 
dispositifs informels de fiscalité dans certains ejidos, qui s’appuient sur les transferts migratoires de 
la diaspora et qui jouent un rôle majeur dans les dynamiques de développement local et de 
différenciation territoriale dans le contexte de concurrence exacerbée pour l’attraction des crédits de 
dotation en biens publics et des investissements privés (voir infra) [02-1, 11-3]. 

« À l’encontre des prédictions qui annonçaient son démantèlement à la suite des réformes 
légales de 1992, l’ejido a trouvé, dans le contexte de la migration longue et des politiques 
de décentralisation, les bases d’une “refonctionnalisation” de ses institutions autour de la 
production et de la gestion des biens publics locaux. Il fournit la base organisationnelle de 
la construction des nouvelles interfaces entre les communautés rurales, les espaces 
extérieurs de production de politiques publiques […] et les diasporas en migration. […]Par 
l’investissement de nouvelles fonctions, l’ejido s’affirme comme une composante centrale 
des dynamiques de réorganisation socio-économique que le processus d’insertion 
compétitive impose au milieu rural mexicain » [11-3 : 33-34]. 

Au-delà de leurs implications opérationnelles, relativement à la façon de penser l’accompagnement 
des processus de libéralisation et de différenciation territoriale qui en résultent, ces résultats m’ont 
conduit à interroger les cadres analytiques qui avaient orienté jusqu’alors ma démarche de 
recherche. L’élargissement ou le repositionnement des objets d’étude – du système de production 
au système d’activité, de l’exploitation agricole aux organisations familiales pluri-localisées, et des 
rapports de production et de marché aux formes de régulation et d’action collective de type 
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communautaire – ont eu des implications méthodologiques sur ma pratique de recherche, en termes 
de redéfinition des unités d’analyse (de l’exploitation agricole à l’organisation familiale “en archipel” 
dont les centres de décisions sont multiples) et de combinaison des méthodes de production de 
l’information (de l’enquête auprès des exploitants et la lecture des paysages à un recours accru à 
l’observation participante et la mobilisation de l’étude de cas comme moyen de saturation et de 
triangulation de l’information)23. 

Ces réflexions ont été mobilisées par la suite dans le cadre de ma collaboration au projet “Structural 
Dimensions of Liberalization in Agriculture and Rural Development”, dirigé par Bruno Losch au sein 
de la Banque Mondiale, de 2006 à 2010 [10-7]. Ce programme visait à rendre compte des incidences 
des politiques de libéralisation des marchés sur les structures sociales et économiques des 
agricultures familiales et à en cerner les implications au regard de leur dynamique démographique, 
en particulier en référence aux enjeux d’intégration des nouvelles générations dans les différents 
secteurs de l’économie. L’entrée par les organisations familiales élargies à leur dimension pluri-
située, là où les enquêtes-ménage tendent à constituer la doxa méthodologique, a constitué l’une 
des originalités de ce programme et de ses résultats (Losch et al., 2012).  

Sept pays du Sud, correspondant à des stades différenciés de la “transition” libérale et du 
développement – dans la perspective évolutionniste qui caractérise la réflexion sur le 
développement au sein des grandes organisation internationales – étaient pris en compte par le 
programme24. J’ai coordonné la réalisation et l’analyse de cette enquête sur deux terrains du 
Sotavento de Veracruz et participé à l’élaboration du rapport du programme pour le Mexique [09-7, 
09-9, 10-7, 12-3, 12-5, 12-10]. Les analyses conduites en référence à une plus large diversité de 
contextes socio-économiques ont corroboré les analyses conduites dans la région des Tuxtlas, dans le 
sens de la diversité croissante des formes d’activité et de revenus des ménages ruraux et de leur 
dépendance à l’égard des transferts d’origine extérieure, qu’ils relèvent de la diaspora en migration 
ou des programmes publics de soutien aux catégories vulnérables. Mais les résultats ont également 
mis en évidence la permanence des organisations productives et le poids des facteurs locaux dans la 
résilience des familles rurales, en soulignant l’inégale capacité des lieux à assurer la captation de ces 
transferts et à en stabiliser les flux.  

« Ce résultat tend à étayer l’hypothèse selon laquelle, au moins dans leur phase initiale de 
socialisation, les migrations longues contribuent à renforcer les écarts de revenu au sein 
des sociétés rurales périphériques. […] L’enquête révèle également une concentration des 
appuis publics destinés aux ménages pauvres, au bénéfice des espaces et des catégories les 
plus concernés par le développement de la céréaliculture intensive et les gains de 
productivité qui en résultent […]. À travers leurs mécanismes actuels de distribution, les 
transferts publics contribuent ainsi à renforcer les processus de différenciation socio-
spatiale qui résultent des inégalités historiques de dotation en facteurs et d’insertion dans 
les réseaux de pouvoir. […] L’ajustement des organisations domestiques se réalise [ainsi] 
principalement à travers leur ancrage dans la localité rurale, qui garantit la permanence de 
leur accès aux transferts » [12-3 : 135]. 

                                                           
23 Ces développements font écho aux réflexions de Jean-Marc Gastellu autour de cadres conceptuels visant à 
intégrer la pluralité des espaces de décision économique au sein des familles rurales (Gastellu, 1980) et des 
organisations sociales sur lesquelles reposent leurs activités économiques. Dans un essai suggestif (Gastellu, 
1997), il établit des transversalités dans les logiques d’organisation socio-éonomique et de coopération des 
familles agricoles et dans leurs formes de projection dans le secteur informel des grandes métropoles. En 
soulignant le fonctionnement en “réseau” de ces organisations et leur autonomie au regard des régulations 
formelles, il propose la notion de “secteur autonome” pour les caractériser et les analyser : « la notion 
d’autonomie résume le mieux les caractéristiques majeures de l’économie paysanne et des activités informelles. 
Ce secteur autonome se compose alors de réseaux multipolaires dont les noyaux se trouvent autant dans les 
Andes qu’à Lima » (cit. : 254). 
24 Madagascar, le Kenya, le Mali, le Sénégal et le Maroc sur le continent africain, le Nicaragua et le Mexique en 
Amérique Latine. 
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Ma période d’accueil au CIESAS a ainsi marqué le glissement graduel, mais au final radical, de mes 
champs de réflexion, de mes objets d’analyse et des concepts mobilisés pour fonder ces analyses. 
Dès la fin des années 1990, la question du rôle des institutions, en tant que corps de règles encadrant 
les choix et les comportements stratégiques des acteurs, et celui des autorités et organisations 
assurant la mise en œuvre de ces règles a structuré ma réflexion sur les formes de développement et 
leur différenciation dans des espaces socio-géographiques voisins. Elle a inspiré un intérêt croissant 
pour l’action publique, ses formes de production et ses processus d’appropriation/reformulation 
dans les champs locaux de sa mise en œuvre ; je reviendrai plus avant sur ce sujet. Ce que je souhaite 
souligner ici, c’est que ce glissement vers le champ institutionnaliste, qui se formalise au début des 
années 2000, s’inscrit à la fois dans la continuité d’une réflexion sur les formes d’adaptation de 
l’agriculture familiale aux transformations de son environnement agro-technique, économique et 
donc institutionnel, et cristallise en quelque sorte un ensemble de questionnements relatifs à 
l’hétérogénéité de ces formes d’adaptation dans l’espace – en référence aux inégalités de diffusion 
des innovations de tous types – et à leur inscription dans des trajectoires historiques d’évolution des 
agricultures et des systèmes de production. 

Une analyse institutionnelle des trajectoires d’insertion  

des sociétés rurales dans l’espace économique et politique (2002-2014) 

Comme je l’ai mentionné plus haut, à partir de 2002, mes travaux ont été fortement influencés par le 
cadre d’interactions quotidiennes dans lequel je me suis inséré à mon retour en France, au sein de 
l’unité de recherche Régulations foncières, politiques publiques et logiques d’acteurs de l’IRD et de la 
convention d’association que cette unité avait souscrite avec l’UMR MOISA (Marchés, organisations, 
institutions, stratégies d’acteurs). Les analyses institutionnalistes, qui avaient influencé la dernière 
phase de mon séjour au Mexique, sont devenues un objet d’investissement lourd, en termes 
d’apprentissages et d’application aux problématiques sur lesquelles j’avais travaillé au cours des six 
années précédentes. La taille réduite de l’équipe IRD implantée au sein de l’UMR MOISA (Jean-Pierre 
Chauveau, Jean-Philippe Colin et moi-même) et l’homogénéité des questions de recherche qui y 
étaient traitées, toutes centrées sur le foncier rural, constituaient un environnement propice à la 
construction d’un cadre partagé d’approches et de références. Elles ont, d’autre part, favorisé la mise 
en œuvre d’un comparatisme riche et heuristiquement productif à partir du rapprochement des 
terrains africains et latino-américains25. 

Ma formation d’agro-économiste et la pratique de la socio-anthropologie mexicaniste que j’avais 
acquise à l’occasion de mon affectation au CIESAS me prédisposaient à maintenir un dialogue, à la 
fois avec l’économie hétérodoxe et proche du terrain que pratiquait Jean-Philippe Colin et avec 
l’anthropologie africaniste du développement, dont Jean-Pierre Chauveau était l’une des figures les 
plus notables. Ma sensibilité aux approches géographiques et aux expressions spatiales des 
dynamiques foncières constituait par ailleurs une compétence qui facilitait l’ouverture du petit 
collectif montpelliérain vers d’autres équipes travaillant sur les questions foncières. Le dialogue 
interdisciplinaire au sein de l’unité de recherche s’est toutefois appuyé sur le partage d’un cadre 
d’analyse centré sur les institutions et les jeux stratégiques des acteurs autour des institutions, dans 
des contextes marqués par le pluralisme des registres institutionnels et des autorités chargées d’en 
sanctionner la mise en œuvre. 

Les années passées en accueil dans l’UMR MOISA, de 2002 à 2008, ont ainsi été pour moi l’occasion 
de me former aux approches institutionnalistes, dans une démarche transdisciplinaire large, qui 
empruntait à l’institutionnalisme historique – Veblen (1908, 1915), Commons (1934), voir Colin 

                                                           
25 Le fait que Jean-Philippe Colin et moi-même ayons partagé des trajectoires similaires, sur des terrains en Côte 
d’Ivoire et au Mexique, et la longue pratique ivoirienne de Jean-Pierre Chauveau ont aussi favorisé le dialogue et 
le rapprochement de nos analyses, autour d’une maîtrise commune des contextes sur lesquels nous travaillions. 
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(1990b) – et à la nouvelle économie institutionnelle – Coase (1984), North (1990), Williamson 
(1981) –, à la sociologie politique et la science politique – B. Moore (1966) , Skocpol (1985), Mahoney 
(2000, 2001), Pierson (2000, 2004) –  et à l’anthropologie sociale – Douglas (1986), Kopytoff (1987), S. 
F. Moore (1973), Chauveau (2006). J’ai mobilisé ces approches comme de nouvelles clés d’analyse 
des processus de reconfiguration des organisations familiales et communautaires sur lesquels 
avaient porté mes travaux au cours de mon séjour au Mexique. La question du changement 
institutionnel – les processus à travers lesquels des transformations du cadre légal, comme la 
réforme du régime de propriété des terres distribuées dans le cadre de la réforme agraire, ou le 
renforcement des prérogatives allouées aux municipalités en matière de construction et de mise en 
œuvre des politiques de développement territorial, sont appropriées et réinterprétées par le biais de 
normes, de principes coutumiers et de pratiques sociales dans les contextes locaux d’application de 
la loi – et celle du pluralisme institutionnel – l’existence courante de situations de superposition 
d’une pluralité de registres de règles et de systèmes d’autorité habilités à sanctionner l’exercice de 
ces règles (Griffiths, 1986) – ont en particulier structuré mes réflexions sur la diversité des formes du 
développement dans des contextes parfois voisins.  

Plus récemment, le constat relatif à la variabilité des formes du changement institutionnel dans les 
Tuxtlas m’a incité à entamer une réflexion sur l’intégration des approches institutionnalistes à une 
démarche centrée sur la dynamique des espaces ruraux. Cette réflexion constitue le thème de 
l’ouvrage original annexé à cette HDR. Celui-ci examine les processus de production, structuration et 
hiérarchisation des espaces ruraux à travers les changements légaux promulgués par l’Etat mexicain, 
notamment ceux qui ont concerné le régime de propriété foncière – qui sont analysés en référence à 
la stratégie d’institutionnalisation et d’ancrage de l’Etat national dans les zones rurales. Dans la 
même perspective, ce travail aborde le territoire comme étant doté d’une capacité propre – d’une 
“semi-autonomie” pour reprendre la formulation de S. F. Moore (1973) – pour construire ses propres 
régulations, en interactions avec les cadres légaux26. En d’autres termes, le territoire y est abordé 
conjointement comme produit du changement institutionnel et producteur de ce changement, selon 
des formes de diffusion qui dépendent de la texture (nature et densité) qu’il entretient avec les 
espaces voisins et avec les autres niveaux de gouvernance politico-administrative (voir infra). 

La question foncière comme outil d’analyse de la gouvernance rurale 

Cette seconde grande phase de ma trajectoire de recherche correspond aussi au recentrage de mes 
objets d’étude sur les questions foncières, abordées comme un champ social semi-autonome 
(Moore) au sein duquel se négocient et se construisent les rapports entre des acteurs à propos de 
l’accès à la terre et aux ressources (naturelles, politiques, symboliques) qui lui sont associées. Les 
questions foncières étaient déjà largement présentes dans les travaux réalisés au cours de mon 
accueil au CIESAS : les modifications du cadre légal de la réforme agraire, avec l’individualisation des 
droits fonciers et la possibilité de les privatiser, et la restriction des attributions de gouvernement 
local allouées aux instances politico-foncières des ejidos27, avaient constitué un enjeu central des 

                                                           
26 La notion de semi-autonomie insiste sur la capacité propre des champs sociaux à formuler des régulations 
spécifiques, en interaction, mais de façon non totalement subordonnée, au système légal et réglementaire 
surplombant : « [The semi-autonomous social field] can generate rules and customs and symbols internally, but 
[...] it is also vulnerable to rules and decisions and other forces emanating from the larger world by which it is 
surrounded. The semi-autonomous social field has rule-making capacities, and the means to induce or coerce 
compliance; but it is simultaneously set in a larger social matrix which can and does, affect and invade him... » 
(Moore 1973 : 720.). 
27 L’ejido est une figure juridique à travers laquelle l’Etat mexicain a attribué la propriété collective d’un territoire à 
un groupe de paysans demandeurs de terre. Le terme ejido désigne à la fois le collectif des bénéficiaires de la 
dotation foncière (qui restent limités en nombre, indépendamment de la croissance démographique qui peut se 
produire ultérieurement), l’organisation politique et administrative qu’ils forment et qui constitue l’interlocutrice 
exclusive des pouvoirs publics, et l’organisation foncière qui gère les ressources du territoire qui lui a été alloué 
(voir le volume 3 de cette HDR). 
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recomposition affectant les dynamiques des petites exploitations familiales. Mes travaux dans les 
Tuxtlas s’étaient centrés sur le secteur de la réforme agraire, les communautés ejidales, précisément 
parce que le changement institutionnel provoqué par les réformes de 1992 à la loi de réforme agraire 
s’ajoutait à l’impact des accords de libéralisation économique et était susceptible de l’amplifier. Mais 
la dimension foncière des recompositions socio-économiques qui étaient au cœur de mes questions 
de recherche était abordée principalement sous l’angle des transformations affectant les 
coordinations entre acteurs des sociétés rurales et de leurs incidences sur l’organisation et les 
performances des systèmes d’activité [01-1, 01-5, 02-1, 02-2]. 

À partir de 2002, le foncier a constitué un champ d’investissement théorique et méthodologique 
spécifique, dont la mobilisation visait à approfondir mes analyses de la dynamique des organisations 
(familiales, communautaires, réticulaires) rurales et des formes et trajectoires de la gouvernance 
rurale28. Ce recentrage de mes analyses sur les questions foncières correspondait donc à un 
changement de focale, au repositionnement de mon regard depuis une autre perspective, et non à 
un changement radical d’objets d’études. Comme je l’ai mentionné plus haut, il s’est organisé autour 
de la combinaison d’une approche institutionnaliste et d’une perspective centrée sur les logiques et 
les stratégies des acteurs sociaux (et donc sur les jeux d’acteurs autour des institutions). Cette mise 
en perspective d’un institutionnalisme “compréhensif” – au sens weberien –, attentif au caractère 
négocié et processuel des arrangements institutionnels, impliquait aussi un élargissement de la 
focale conceptuelle du champ foncier, depuis les institutions organisant l’accès des acteurs à la terre, 
aux institutions de gouvernement des hommes, attentive donc aux dimensions sociopolitiques des 
droits fonciers, aux systèmes de droits et d’obligations politiques associés à l’accès à la terre dans les 
contextes de l’organisation de cet accès (Jacob, 2007 ; Chauveau & Colin, 2010). 

Changements de focale et adaptation des méthodes 

Dans cette perspective intégrant les dimensions politiques de la question foncière, mes analyses se 
sont intéressées en particulier aux processus de construction réciproque de la communauté rurale et 
de l’Etat à travers la production et la mise en œuvre des politiques foncières dans la longue période 
et en référence aux enjeux d’institutionnalisation de l’Etat moderne dans les zones rurales. Dans cet 
objectif, j’ai également opéré un élargissement du champ spatial de mes recherches, depuis la région 
des Tuxtlas vers d’autres terrains du Sud-Veracruz, présentant des différences notables avec celle-ci 
du point de vue des formes de résistance ou d’évitement de la politique foncière de l’Etat mexicain 
(Sierra de Santa Marta), ou au contraire de sa mise en œuvre sous une forme épurée, à travers la 
délégation et la personnalisation extrêmes du pouvoir exécutif à des intermédiaires privés (Isthme 
central). Un troisième élargissement a porté sur le cadre temporel de ces analyses, en cherchant à 
réinsérer les processus observés dans la longue période des changements institutionnels, en 
m’intéressant notamment aux phénomènes de persistance, d'héritage ou de rupture/bifurcation 
institutionnelle quant à la façon dont évoluaient conjointement les rapports de propriété internes 
aux communautés rurales et les rapports sociopolitiques entre l'Etat et ces communautés. 

Ces évolutions dans ma démarche de recherche m'ont conduit à réévaluer mes outils de production 
et d‘analyse des données. Les approches en termes de systèmes de production ou des systèmes 
d'activité mobilisent prioritairement des méthodes de collecte de l'information qui prêtent une place 
privilégiée à l’enquête par questionnaire (plus ou moins fermé), même si leur mise en œuvre 
suppose de rechercher une diversité raisonnée des situations locales et familiales, afin de rendre 

                                                           
28 J’emploie la notion de gouvernance en tant qu’outil d’analyse descriptive, comme un ensemble d’interactions 
(conflits, négociations, compromis, alliances, évitements…), engageant un ensemble complexe d’acteurs 
individuels et collectifs qui relèvent de différents niveaux d’organisation et conduisant à l’établissement de formes 
plus ou moins stabilisées de régulations quant à l’accès et à l’usage des ressources (voir Rose, 1999 ; 
Woodhouse et al., 2000). Cette perspective se démarque de l’usage normatif (celui de la “bonne gouvernance”) 
qui est donné à cette notion par les instances internationales (voir Hyden, 1992). 
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compte de la variabilité des systèmes sociotechniques (voir supra). Le déplacement de la focale de 
mes recherches vers une approche institutionnaliste compréhensive des questions foncières m'a 
conduit, en premier lieu, à mobiliser des méthodes dites “qualitatives”, mieux à même de me 
permettre de saisir les pratiques quotidiennes et les représentations des acteurs (Long, 1989 ; 
Chauveau, 1997b ; Le Meur, 2002 ; Olivier de Sardan, 2008). L'entretien ouvert, l'observation 
participante, mais aussi le recours aux archives historiques, particulièrement riches et d’accès aisé au 
Mexique, ont constitué les bases d’un travail d’enquête “ethnographique” qui visait à rendre compte 
du caractère processuel des rapports sociaux et plus spécifiquement des rapports au foncier (Guyer, 
1981 ; Colin, 2004), à travers une référence précise aux catégories “émiques” (Olivier de Sardan, 
1998) de droits, aux principes de justification, aux normes comportementales et aux règles d'action 
concernant l'usage de la ressource foncière et les obligations auxquelles cet usage est conditionné.  

Ces méthodes de production de données sont venues compléter, sans s’y substituer totalement, le 
recours aux informations quantitatives (notamment aux données des recensements ou aux 
statistiques des administrations foncières) qui sont demeurées une référence pour confronter les 
hypothèses issues de l’observation micro-contextualisée et mettre en œuvre un comparatisme 
raisonné. Le maintien d’une perspective comparative a pu s’appuyer, en second lieu, sur les bases de 
données géoréférencées qui avaient été rassemblées dans le SIG Base Sotavento par Rafael Palma et 
André Quesnel dans le cadre des conventions de coopération entre l'IRD et le CIESAS. La poursuite, 
au long des dernières années, de la collaboration avec Rafael Palma m'a notamment permis de faire 
un usage dynamique de la cartographie et des rapports d’échelle, dans un jeu de va-et-vient entre la 
formulation d'hypothèses, la production de données et leur interprétation par la représentation 
spatialisée des variables. 

La question foncière au Mexique : une affaire d’Etat 

… et de construction communautaire 

Ces méthodes ont été mobilisées dans l'analyse des processus de mise en œuvre et d’appropriation 
locale des politiques foncières au Mexique dans une perspective de longue période. Les politiques 
foncières s’inscrivent en effet comme un axe historique structurant de l‘action publique au Mexique, 
au-delà des reconfigurations de l’Etat au cours des XIXe et XXe siècles. Elles ont oscillé entre des 
paradigmes a priori opposés de privatisation des droits fonciers et de restauration de structures de 
propriété collective, selon un mouvement de balancier que l’on peut analyser en termes de rupture 
idéologique et institutionnelle. Si l’on examine plus avant les discours de justification qui ont 
accompagné leur mise en œuvre et, surtout, les processus de cette mise en œuvre dans les contextes 
régionaux du Sotavento de Veracruz, il apparaît que ces politiques foncières ont certes relevé 
d’objectifs explicites de transformation des structures distributives et productives qui relevaient de 
projets sociétaux opposés, mais qu’elles ont aussi procédé d’un souci central et partagé : celui de 
reconfigurer la communauté rurale pour en faire un levier d’intégration des familles paysannes à une 
Nation unifiée. Les politiques successives conduites entre le milieu du XIXe siècle et la fin du XXe ont 
ainsi rempli des fonctions centrales de transformation des organisations politico-territoriales issues 
du régime colonial, qui étaient perçues comme antagoniques du projet d’intégration nationale et 
d’institutionnalisation de l’Etat dans les périphéries du territoire national.  

L’analyse des formes de mise en œuvre et des expressions de la réforme agraire dans le Sotavento de 
Veracruz s’est fortement inspirée des travaux classiques de l’anthropologie africaniste et constitue 
un essai original (à ma connaissance) de fécondation entre deux sphères de réflexions inter-
disciplinaires qui ont connu en parallèle de riches développements sans vraiment se rencontrer. La 
question de la frontière interne (tidal frontier) a constitué un champ particulièrement riche des 
travaux dans les études américanistes depuis les travaux pionniers de Frederick Jackson Turner 
(1893). La thèse de Turner a profondément inspiré les analyses des institutionnalistes américains, 
aussi bien en économie qu’en sociologie politique, qui ont insisté sur le rôle structurant du processus 
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de frontière dans la configuration de certaines institutions-clés aux Etats-Unis (North, 1994 ; 
Mahoney & Rueschemeyer, 2003). Ces différents auteurs ont notamment insisté sur les incidences 
“conservatrices” de la frontière dans la dynamique des institutions politiques et économiques 
nationales, en particulier dans le champ foncier, dans le sens de la promotion de formes de 
redistribution des ressources et des gains de productivité (North, cit. : 13-16)29. Une perspective 
similaire a été reprise par des sociologues et des géographes travaillant sur les zones de frontière 
sud-américaines (notamment en Amazonie brésilienne et bolivienne), pour souligner, au rebours du 
cas nord-américain, comment la dynamique de frontière interne avait favorisé la reproduction de 
complexes institutionnels orientés vers la diffusion de régulations de type paternaliste et clientélaire 
(Aubertin & Léna, 1986 ; Gil, 1987 ; Léna et al., 1996 ; Siron, 2013).Dans l’ensemble de ces analyses, 
l’Etat est abordé comme un acteur surplombant et recteur dans la dynamique de frontière, qui est 
envisagée en référence à une problématique générale de construction nationale et d’intégration des 
périphéries territoriales. 

En décalage avec ces approches prêtant une attention particulière aux effets de structure dans les 
rapports entre la dynamique de frontière interne et la construction des dispositifs institutionnels à la 
fois formels et informels, mes travaux sur la conduite de la réforme agraire dans le Sud-Veracruz se 
sont intéressés aux micro-processus à travers lesquels les logiques d’acteurs se sont combinées avec 
les transformations du cadre légal pour modifier les rapports de pouvoir au sein des sociétés locales. 
Cette perspective s’inscrit dans le prolongement des réflexions d’un courant de l’anthropologie 
africaniste et s’inspire notamment des travaux d’Igor Kopytoff (1987 et 1999) sur les frontières 
internes africaines dans les contextes précoloniaux. Kopytoff mobilise la métaphore de la frontière 
de Turner pour analyser les processus récurrents de colonisation des espaces interstitiels entre les 
entités politiques déjà constituées, qui ont conduit à la production “systémique” de nouvelles 
formations sociopolitiques. Selon lui, ces processus répétés auraient conduit à la construction et la 
reproduction d’une culture politique commune aux déférentes sociétés africaines, indépendamment 
de leurs variantes organisationnelles (Chauveau et al., 2004). Parmi les traits marquants de ces 
dynamiques, Kopytoff met en relief la production systémique d’entrepreneurs politiques s’appuyant 
sur les logiques centrifuges de segmentation sociale pour conduire à bien des projets de construction 
de nouvelles entités politiques dans les vides institutionnels des Etats existants. Les nouvelles 
formations issues de ces processus sont intégrées dans des ensembles régionaux plus larges, tout en 
conservant un pouvoir politique propre, dont les sources de légitimation reposent sur le principe 
d’antériorité détenu par “l’entrepreneur de la frontière” et sa suite. Ces caractéristiques expliquent 
la prolongation des logiques de positionnement sur les frontières et font de ces dernières des 
espaces privilégiés de construction de nouvelles entités ethniques. 

Des processus et des logiques similaires transparaissent des documents d’archive et des témoignages 
recueillis dans différentes régions du Sotavento de Veracruz au sujet de la réforme agraire. Les 
processus de sa mise en œuvre de la réforme agraire dans les Tuxtlas et la Sierra de Santa Marta 
peuvent en effet être analysés comme relevant de l’activation et de la propagation d’une frontière 
interne, institutionnelle et politique autant que physique. La politique foncière de l’Etat mexicain a 
été ouvertement orientée à démembrer les territoires des anciennes communautés indiennes, qui 
fondaient la légitimité et l’autonomie de leurs formes de gouvernement sur les titres de propriété 
attribués par l’Etat colonial espagnol, au profit de la création sui generis de nouvelles communautés, 
de taille réduite, les ejidos, auxquels l’Etat déléguait de nouveaux droits fonciers. Ce processus s’est 
appuyé sur des groupes en tension avec les structures patriarcales de pouvoir (jeunes, lignages 
mineurs, villages-sujets subordonnés aux chefs-lieux communaux), auxquels les représentants de 

                                                           
29 North (cit.) mentionne notamment le rôle du décret du Nord-Ouest (Northwest Ordinance) de 1787, relatif à 
l’accès à la propriété foncière sur la frontière et aux conditions de constitution de nouveaux Etats, dont les intérêts 
socio-politiques, combinés à leur poids géopolitique croissant, ont encouragé la promulgation de lois favorisant 
l’accès à la terre des colons et la formation d’exploitations familiales de taille limitée (notamment en interdisant 
l’esclavage dans les nouveaux territoires). Ces réglementations ont encouragé un processus incrémental orienté 
à diminuer les coûts de transaction politiques et économiques. 
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l’Etat central (fonctionnaires de l’administration agraire et syndicats paysans) ont proposé de mener 
à bien une stratégie de segmentation territoriale et d’émancipation politique. Il a été porté par de 
jeunes entrepreneurs politiques dont la légitimité provenait de l’antériorité des liens qu’ils avaient 
établis avec le dispositif de représentation locale de l’Etat et avec des opérateurs commerciaux qui 
fournissaient aux nouvelles entités agraires les moyens de production (outils, semences et crédits) et 
l’accès aux marchés qui leur faisaient défaut [04-2, 05-3, 09-4, 09-5, 09-6].  

Le mode de gouvernementalité30 qui a émergé de ce processus et qui a ensuite diffusé à une très 
large échelle avec la propagation de la réforme agraire à de nouveaux espaces a reposé sur la 
personnalisation des médiations politiques et commerciales autour de la figure de l’entrepreneur de 
la frontière et la verticalité des rapports d’autorité aux différents niveaux d’organisation 
sociopolitique. La formation des ejidos et la mise en place de ce système de médiation verticale entre 
ses services déconcentrés (administration agraire et syndicats paysans) et les sociétés villageoise, a 
permis à l’Etat de marginaliser les instances intermédiaires de gouvernement, incarnées dans les 
Etats de la fédération et les municipalités, et de compléter son processus d’ institutionnalisation dans 
les milieux ruraux. La réforme agraire a ainsi rempli une fonction centrale de construction d’un 
nouveau régime de gouvernementalité rurale caractérisé par : la délégation des fonctions de 
représentation locale du pouvoir étatique à certains individus, sur le mode du “despotisme 
décentralisé” (Mamdani, 1996) ; le rôle structurant de la bureaucratie agraire et des organisations 
corporatives enchâssées dans le parti officiel (PRI) dans l’organisation des médiation entre les ejidos, 
les politiques publiques et les marchés (Pansters, 1997) ; le patronage clientéliste comme mode 
structurant de régulation politique et économique ; la généralisation des situations de pluralisme 
institutionnel, combinant les registres normatifs communautaires dans l’accès au foncier, et les 
règles officielles de régulation politique [04-2, 05-3, 09-6].  

À partir des années 1960, la propagation de ce régime de gouvernementalité aux marges du 
territoire national s’est appuyée sur des programmes de colonisation foncière dont j’ai suivi les 
modalités de mise en œuvre dans l’Isthme central de Veracruz [05-3, 09-4, 09-5, 10-2]. Ces processus 
de colonisation ont mis en jeu une nouvelle génération de paysans et de dirigeants issus d’ejidos des 
Tuxtlas qui avaient bénéficié de dotations foncières vingt ou trente ans auparavant. Ils vérifiaient l’un 
des axiomes du “modèle kopytoffien” de la frontière interne : en s’étendant à des espaces vides en 
termes de structures territoriales et institutionnelles et en s’appuyant sur une dynamique de 
spécialisation dans l’élevage bovin extensif qui se prêtait particulièrement à la verticalité et la 
personnalisation des rapports de production [10-2], ces processus ont contribué à l’instauration sous 
une forme épurée – “idéale” dans les termes de Kopytoff – de certaines composantes centrales du 
dispositif institutionnel. Leur actualisation et leur réaffirmation sur la frontière ont en retour 
contribué à renforcer la légitimité des principes de personnalisation du pouvoir et de régulation 
clientéliste dans les régions plus centrales de l’espace national. Après avoir joué un rôle central dans 
les processus de changement institutionnel au niveau des anciens espaces de peuplement, la 
frontière agraire a ainsi opéré ensuite comme une “force conservatrice” dans la reproduction du 
régime de gouvernementalité rurale postrévolutionnaire durant plus d’un demi-siècle. En s’étendant 
sur cinq décennies et en soutenant les logiques de segmentation sociale de trois générations 
successives de paysans via leur positionnement sur la frontière, elle a acquis un caractère systémique 
[09-4, 09-5]. 

L’exemple du Sud Veracruz contribue ainsi à l’élaboration d’un modèle élargi de la frontière 
interstitielle, en intégrant les fonctions centrales de L’Etat et des régulations marchandes, qui 
distinguent les situations mexicaines du cadre africain qui a inspiré ce modèle. Il montre par ailleurs 
que le changement institutionnel induit par la réforme agraire a été orienté par des dépendances de 

                                                           
30 La notion de gouvernementalité est ici employée dans son sens foucaldien (Foucault, 2001 et 2004), en tant 
qu’ensemble de techniques et de dispositifs de gouvernement, reposant sur la mobilisation de savoirs particuliers 
et le contrôle de leur distribution, dont la mise en œuvre est orientée par un objectif de domination d’une société 
(« disposer des hommes et des choses » dans les mots de Foucault ; voir Le Meur, 2011). 
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sentier à l’égard des formes institutionnelles qui préexistaient dans les sociétés concernées (North, 
1994 ; Pierson, 2000). Il fournit enfin une clé d’analyse pertinente à la crise du régime politique 
mexicain, qui s’est faite jour de façon concomitante avec l’épuisement du processus de réforme 
agraire : 

« Les mutations de l’ejido illustrent et fournissent un élargissement aux thèses de Kopytoff 
quant au rôle structurant des frontières interstitielles dans la construction de la culture 
politique et au caractère contingent des formes de gouvernance vis-à-vis de ces frontières. 
Leur activation, via la politique de réforme agraire, a supporté la construction et 
l’institutionnalisation de l’État post-révolutionnaire dans le milieu rural ; leur épuisement, 
au terme de cinquante ans, a précipité la remise en cause des formes d’ancrage et de 
reproduction de cet État, tant au niveau local qu’à l’échelle nationale » [04-2 : 115]. 

Pour autant, l’analyse des processus de mise en œuvre et de réappropriations de la politique de 
réforme agraire dans les différents contextes régionaux du Sotavento de Veracruz montre bien à quel 
point le projet hégémonique de l’Etat mexicain a été négocié et contesté depuis les formes 
organisationnelles et institutionnelles qui préexistaient à son application31 : 

« le second point qu’il s’agit de souligner réside dans la capacité des organisations et des 
institutions locales à s’approprier et donner un autre sens au changement légal proposé par 
l’Etat. Dans les Tuxtlas comme dans la Sierra de Santa Marta, l’ejido issu de la réforme 
agraire a souvent pris la forme d’une reproduction à échelle réduite de la communauté 
indienne  – amputée, certes, des organes de gouvernement gérontocratique et des 
systèmes de charges politico-religieuses qui opéraient dans ces communautés, mais 
profondément marquée par les institutions communales – que de la mise en œuvre 
intégrale d’un projet hégémonique de sujétion politique et institutionnelle » [09-6]. 

Les politiques contemporaines de formalisation des droits fonciers 

comme révélatrices de la pluralité des projets de construction communautaire 

Pour autant l’extension du dispositif d’ancrage rural de l’Etat qui s’est mis en place conjointement 
avec la réforme agraire et la densité des interactions que ce dispositif avait établies avec les 
communautés ejidales ont contraint en retour les choix publics au cours des périodes ultérieures. Les 
conditions d’élaboration de la réforme de 1992 du régime de propriété ejidale en fournissent une 
évidence éclairante (Bouquet & Colin, 2010). Tout en revendiquant des objectifs d’individualisation 
de la propriété et de démocratisation des instances de gouvernement local, monopolisées par les 
seuls titulaires fonciers inscrits au registre de l’ejido, les promoteurs de la réforme 1992, dont bon 
nombre étaient issus du creuset corporatif “agrarien”, ont ainsi conservé un statut de la propriété 
ejidale dissocié de la propriété privée, maintenu des régulations collectives sur les transferts de 
droits fonciers au sein des ejidos et délégué des dimensions centrales des procédures de mise en 
œuvre de la nouvelle loi aux communautés ejidales [04-4, 10-4]. 

L’analyse des formes de réalisation du Programme de certification des droits fonciers (Procede) dans 
les ejidos des Tuxtlas a montré à cet égard la prégnance de la question intergénérationnelle et des 
trajectoires historiques de son traitement dans les arbitrages relatifs à la reconnaissance des droits 
des différentes catégories d’usagers de l’espace foncier [04-3, 07-4, 10-5]. Les enjeux de la 
certification ont dépassé de beaucoup la question de l’accès à la terre : le Procede a imposé une 
explicitation, non seulement des droits fonciers, mais également des statuts de citoyenneté locale 
[01-1, 10-5, 10-6]. De ce point de vue, les logiques de mise en œuvre de la certification dans les 

                                                           
31 Cette observation fait écho à tout un courant de travaux qui a analysé la réforme agraire depuis une pespective 
“décentrée”, attentive aux capacités de résistance ou d’évitement des sociétés locales vis-à-vis des projets 
étatiques (voir Nugent & Alonso, 1994 ; Rus, 1994 ; Rubin, 1997 ; Zendejas, 2003). 
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Tuxtlas ont exprimé la semi-autonomie des communautés rurales (Moore, 1973 et 1978) dans la 
production des formes institutionnelles locales, ainsi que la pluralité des règles et des instances de 
régulation organisant l’accès aux droits fonciers et politiques dans les ejidos de la région. 

Deux situations se différencient clairement à cet égard, qui constituent les pôles entre lesquels il est 
possible de situer les différentes logiques de mise en œuvre du programme de certification. Dans les 
ejidos qui se sont formés par segmentation sociopolitique des anciennes communautés indiennes et 
déplacement de certaines composantes de leur population vers les espaces de frontière agraire, la 
réforme agraire a généralement permis de réaliser l’incorporation des organisations locales aux 
structures institutionnelles de l’Etat-Nation. La diffusion des règles officielles de régulation politico-
foncière y a conduit à l’émergence de systèmes de gouvernement qui associaient l’exercice des 
droits politiques à la détention des droits de propriété. Le Procede y a donné lieu à une faible 
ouverture de l’accès à ces droits pour les jeunes générations et au maintien du contrôle exercé par 
les chefs de famille et les instances de l’ejido sur le gouvernement local, au rebours des orientations 
de la réforme. La certification foncière a eu en revanche des expressions très différentes dans les 
communautés qui s’étaient opposées à la création des ejidos, au nom de leur autonomie politique et 
de l’endogénité de leurs formes de régulation. La certification a été l’occasion de réaffirmer ces 
principes et de refonder les pactes de gouvernance liant les jeunes générations de paysans à des 
pouvoirs de nature autoritaire et concentrée, en ouvrant largement l’accès aux droits de propriété à 
l’ensemble des usagers de l’espace foncier, mais en maintenant des structures autoritaires et 
personnalisées de gouvernement local [01-1, 07-4, 10-5]. 

L’analyse de ces trajectoires d’appropriation sélective de la politique foncière (réforme agraire et loi 
de 1992) par les sociétés villageoises au long du XXe siècle met ainsi en relief le caractère semi-
autonome des champs locaux vis-à-vis de la sphère légale, leur capacité à produire des régulations 
qui leur sont propres, en interaction avec la sphère légale et les administrations étatiques, mais de 
façon non subordonnée à celles-ci. Cette caractéristique explique la récurrence des situations de 
pluralisme institutionnel que l’on observe dans les champs fonciers locaux, au Mexique comme dans 
la quasi-totalité des pays en développement : loin de substituer un cadre formel aux pratiques 
“coutumières”, les réformes foncières ne font qu’alimenter la pluralité des registres de règles et des 
autorités chargées d’en sanctionner l’application. En constituant un enjeu de renégociation des 
rapports d’autorité et de pouvoir au sein des familles et des communautés locales, l’opération de 
reconnaissance et d’enregistrement des droits fonciers contribue par elle-même à accroître la 
complexité des niveaux de régulation et des registres de justification qui sont mobilisés pour 
défendre ou fragiliser certains types de droits et certaines catégories de détenteurs de droits [07-4, 
09-6, 10-4, 10-5, 10-6]32 :  

« L’identification et la définition des juridictions et des hiérarchies entre autorités légitimes 
d’arbitrage constituent sans doute des dimensions clés de la mise en œuvre – ou plutôt de 
la coproduction locale – des politiques de certification foncière. Les autorités politico-
juridiques, au-delà de leur diversité […], jouent souvent un rôle majeur dans la traduction 
locale des interventions foncières. Elles ne sont pas seules et un certain nombre d’acteurs 
sociaux tentent de se placer à l’interface générée par la rencontre entre dispositif 
d’intervention et société locale (Long, 1989). Ces acteurs intermédiaires doivent être 
considérés comme appartenant à la catégorie plus large des “médiateurs” au sens de Bruno 
Latour, catégorie englobant des entités (acteur, objet, idée, et donc aussi les éléments 
matériels et techniques des dispositifs d’intervention) qui « transforment, traduisent, 
distordent et modifient le sens ou les éléments qu’ils sont censés transporter » (Latour, 
2006 : 58) » [10-4 : 39]. 

                                                           
32 Ce constat a constitué l’un des points focaux de la trame d’un projet éditorial collectif sur les politiques de 
formalisation des droits fonciers, coordonné avec J.-Ph. Colin et P.-Y. Le Meur dans le cadre de l’unité de 
recherche Régulations foncières [10-1]. 
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Au-delà des jeux d’acteurs qui marquent les processus de mise en œuvre des politiques foncières et 
de la mise en évidence du rôle structurant des médiateurs ou “passeurs” institutionnels dans les 
expressions locales de ces politiques33, les trajectoires observées dans les Tuxtlas ou dans la Sierra de 
Santa Marta (Velázquez, 2010) montrent que les formes d’appropriation des changements légaux ont 
été orientées par des dépendances de sentier institutionnelles qui relevaient de l’histoire des 
rapports entre les communautés et l’Etat et de la configuration particulière des rapports de pouvoir 
locaux. Il est pourtant frappant de constater que les voies vers une privatisation des terres et la 
dissolution de l’ejido, qui ont été ouvertes par la réforme légale de 1992, ont été dédaignées par la 
totalité des communautés des Tuxtlas : l’ejido est perçu par les acteurs villageois comme une 
organisation essentielle au maintient de leur accès aux politiques publiques et à des réseaux sociaux 
qui constituent autant de ressources stratégiques dans le contexte de recompositions des économies 
rurales associées au processus de libéralisation économique (voir Hoffmann, 1997 et 1998 ; 
Hoffmann & Colin, 1995 ; infra). 

Ces constats relatifs à la continuité des fonctions assumées par l’organisation ejidale, d’une part, et à 
la diversité des modes de gouvernement des ressources naturelles et hommes (Jacob, 2007) qu’elle 
recouvre, d’autre part, m’ont incité à entreprendre une réflexion sur les expressions territoriales, en 
termes de structures et de dynamiques spatiales (trames foncières, relations fonctionnelles et 
politiques et formes hiérarchiques entre les territoires), des processus de reconfiguration des 
organisations communautaires dans une perspective de longue période. L’ouvrage qui compose le 
troisième volume de cette HDR examine ainsi les rapports croisés entre les processus de changement 
institutionnel qui se sont produits autour de l’appropriation des réformes foncières successives par 
les communautés rurales et les dynamiques territoriales dans la région des Tuxtlas, en prêtant une 
attention particulière à la façon dont les territoires s’imposent comme des sources de changement 
institutionnel.  

Changement institutionnel et dynamique des organisations territoriales : 

vers une proposition de géographie institutionnelle 

Le projet de transposer les approches institutionnalistes à une analyse centrée sur le territoire et les 
dynamiques territoriales correspond en premier lieu au constat de différenciation des régimes 
institutionnels locaux (régulation de l’accès au foncier et ouverture relative ou contingentement de la 
distribution des droits de propriété, mécanismes de participation dans les arènes politiques locales et 
accès aux fonctions de représentation et de gouvernement, dispositifs d’articulation des familles et 
des communautés avec les marchés économiques et les politiques publiques) sur la base de 
reconfigurations territoriales induites par les politiques foncières. Cette différenciation renvoie, nous 
l’avons vu, aux divergences des trajectoires de changement institutionnel qui ont accompagné et 
suivi la mise en œuvre de la réforme agraire. Mais les formes d’appropriation de cette réforme par 
les communautés villageoises (résistance, rejet, contournement ou incorporation négociée au projet 
de régulation foncière et politique porté par l’Etat post-révolutionnaire) ont également été orientées 
par les trames institutionnelles et les rapports de pouvoir internes à ces communautés qui 
préexistaient à la politique de réforme agraire. 

Cette approche du territoire s’inscrit dans la perspective ouverte par Di Méo (1996) et approfondie 
par Jaglin (2005). Par contraste avec la notion d’espace, que l’on peut définir de façon assez lâche 
comme une étendue humanisée, constituée de lieux “pensés” par les sociétés qui les utilisent et qui 

                                                           
33 Une fonction incarnée par les “entrepreneurs de la frontière” au cours des différents stades de diffusion de la 
réforme agraire dans le Sotavento de Veracruz. Ces derniers ont assumé une fonction essentielle de traducteurs 
ou de “passeurs“ institutionnels et culturels entre deux mondes, celui des communautés indiennes et celui des 
administrations étatiques, en tous points comparable au rôle joué par les jeunes lettrés (ou escribas) décrits par 
Rus (1994) dans le cadre de la mise en place du dispositif administratif post-révolutionnaire dans les hautes-
terres du Chiapas. 
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prend corps, en premier lieu, à travers les relations que ces lieux entretiennent entre eux dans le 
cadre des pratiques des acteurs, c’est l’idée d’appropriation sociale et politique qui fonde la notion 
de territoire. Le territoire est la résultante de l’appropriation (symbolique, idéologique, économique, 
politique) de l’espace par des groupes organisés qui se donnent une représentation particulière 
d’eux-mêmes et de leur histoire (Di Méo, 1996 : 40). Cette notion d’appropriation confère au 
territoire une dimension éminemment politique, qui en fait d’abord l’expression de rapports 
d’autorité. Dans cette perspective, le territoire peut être envisagé comme « le produit d’un processus 
de délimitation et d’encadrement d’une portion d’espace par une autorité organisée à des fins de 
contrôle sur les personnes, les ressources, les relations » (Jaglin, 2005). Cette définition fait écho à la 
notion de gouvernementalité foucaldienne (Foucault, 2001 et 2004). Elle prête une importance 
déterminante aux règles que se donnent les sociétés ou qu’imposent leurs autorités pour organiser 
leurs rapports internes ou ceux qu’elles entretiennent avec les formations sociales environnantes, 
dans la construction et la différenciation des structures territoriales. 

La question des rapports entre la dynamique des institutions et celle des territoires dans l’espace 
rural mexicain – en particulier dans l’Etat de Veracruz – a déjà été abordée par la recherche. Elle a 
notamment été interrogée par les géographes de l’Orstom : par Luc Cambrézy (1991 et 1992), qui a 
mis en évidence les recompositions des structures de peuplement et administratives induites par le 
processus de réforme agraire dans le centre de Veracruz et par Odile Hoffmann (1992, chap. 5 et 6), 
qui a examiné les rapports entre communautés villageoises et municipalité autour de la mise en 
œuvre et des reconfigurations de la politique foncière34. Elle a par ailleurs fait l’objet de travaux 
d’historiens, avec des développements particulièrement intéressants cernant la période coloniale et 
l’impact des réformes libérales de la monarchie espagnole sur les formes d’organisation du 
peuplement et des territoires dans les périphéries nationales (Amith, 2005 ; Viqueira, 2002). Une 
perspective inspirée de ces approches, centrée sur les rapports entre les logiques successives de 
construction de l’Etat national et celles des formations sociales aux prises pour le contrôle de 
l’espace (communautés, réseaux marchands et socioculturels, grands propriétaires), a structuré la 
démarche du projet L’Isthme mexicain dans le contexte contemporain du développement. 
Dynamiques sociales et recompositions territoriales, conduit en partenariat avec le CIESAS (2003-
2006), et celle de l’ouvrage de synthèse auquel ce projet a donné lieu [09-1, 09-5]. La démarche que 
je propose dans l’ouvrage annexé à cette HDR s’inscrit dans la continuité de ces travaux, en même 
temps qu’elle cherche à en affiner les clés d’analyse, en mobilisant la question du changement 
institutionnel comme fondement d’une approche processuelle et compréhensive, centrée sur les 
jeux stratégiques des acteurs sociaux et leurs incidences structurelles sur les formes spatiales. 

A partir de 2005, un axe privilégié de mes travaux a porté sur l’analyse historique, dans une 
perspective de longue durée (XVIIIe-XIXe siècles), des processus de construction sociale et 
institutionnelle des communautés villageoises dans l’espace régional des Tuxtlas, en prise avec les 
changements légaux promulgués par l’Etat national, colonial puis indépendant. Si la question 
foncière revêt un intérêt heuristique pour l’analyse des processus de construction réciproque de 
l’Etat et de la communauté rurale au Mexique, c’est parce que le champ foncier y a constitué un 
objet récurrent d’action publique [09-5, 13-3, 13-7]. Le droit colonial hispanique avait organisé la 
population indienne en communautés, qui s’étaient vues allouer un territoire en propriété collective 
et qui étaient régies par un régime juridique distinct de celui qui était appliqué au reste de la société. 
Ce régime établissait en particulier l’autonomie des communautés dans l’organisation de leurs 
formes de gouvernement et de participation politique. Bien qu’abolie légalement à l’occasion de 
l’indépendance (1821), cette autonomie des formes indigènes de gouvernement a pourtant perduré 
et constitué un défi majeur à l’institutionnalisation de l’Etat national, dans un contexte d’instabilité 
politique et de faiblesse de ses ressources budgétaires. Très vite, la dissolution des formes de 

                                                           
34 Dans une perspective similaire, procédant d’un même creuset de réflexions, Emilia Velázquez (2006) a 
développé une analyse de l’impact des politiques de l’Etat mexicain sur la fragmentation des territoires politiques 
dans la Sierra de Santa Marta. 
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propriété collective a été identifiée comme levier pour imposer l’incorporation des communautés 
indiennes à un projet de nation unifiée, régie par des principes de citoyenneté universelle dont les 
libéraux mexicains associaient la diffusion à l’adoption du régime de propriété individuelle privée.  

Je me suis intéressé à la façon dont la privatisation des terres communales avait été négociée et mise 
en œuvre dans les Tuxtlas à la fin des années 1880, et aux incidences de cette privatisation sur les 
structures sociales et territoriales. Je me suis attaché en particulier à analyser l’impact du 
changement dans le contenu des droits de propriété sur les rapports sociaux relevant de deux 
sphères de régulation : celle de la production agricole et de sa mise en marché, d’une part, et celle 
des relations intra-familiales, et plus spécifiquement des relations d’assistance entre les générations, 
d’autre part. Ces réflexions ont débouché sur la publication de quatre articles ou chapitres d’ouvrage 
[07-3, 08-1, 13-3, 13-7], dont l’un a été primé en 2009 par le Comité mexicain des sciences 
historiques comme l’un des deux meilleurs articles traitant du XIXe siècle [07-3]. 

Ces travaux décrivent les mécanismes économiques et sociaux des processus d’aliénation des droits 
fonciers qui, en une vingtaine d’année, conduisirent à une concentration extrême de la propriété. A 
travers l’analyse de documents d’archives (notariales et administratives), qui détaillent le contenu 
des contrats “d’habilitation productive” souscrits par les paysans indiens et des opérateurs 
commerciaux, ainsi que celui des conventions sociales qui régulaient les échanges au sein des 
familles paysannes (autour de l’accès séquentiel au mariage, aux moyens de production et à 
l’héritage), j’ai montré comment le changement légal avait conduit à des formes de 
“désenchâssement social” des relations de marché [07-3, 08-1] et à une monétarisation des relations 
intergénérationnelles [13-3], qui expliquent la rapidité des processus d’endettement et d’aliénation 
foncière qui ont affecté les familles paysannes. 

Ces réflexions relatives à l’enchaînement des processus combinés de changement institutionnel et de 
réorganisation territoriale – de recomposition des structures, des interactions et des hiérarchies 
spatiales au sein du petit espace régional des Tuxtlas – forment la trame de l’ouvrage original 
proposé en annexe de cette HDR et intitulé Dynamique du changement légal et construction 
territoriale dans les Tuxtlas (Mexique). Une proposition de géographie institutionnelle. En mobilisant 
la perspective institutionnaliste transdisciplinaire dont j’ai fait état, cet ouvrage met en rapport les 
processus de changement institutionnel – en particulier dans le champ foncier – et les processus de 
recomposition des organisations foncières et territoriales qui sont associés à de grandes ruptures 
dans la configuration des cadres légaux en quatre moment-charnière de l’histoire mexicaine : les 
réformes libérales du régime colonial dans la seconde moitié du XVIIIe siècle ; les lois de 
démantèlement des propriétés communales et de privatisation de leurs terres de la fin du XIXe 
siècle ; la réforme agraire des années 1920-1980 ; et les modifications constitutionnelles à la loi de 
réforme agraire de 1992. Cette démarche s’inscrit dans une référence à la longue période (fin du 
XVIIIe-XXIe siècles), qui me permet de mettre en évidence le jeu structurant des dépendances de 
sentier35 et des formes d’enchâssement politique des institutions foncières dans la reconfiguration 
des espaces et des hiérarchies territoriales [09-1, 09-5, 09-6, 13-7].  

Au regard des analyses dont j’ai déjà livré la teneur principale, l’originalité de ce travail réside dans 
une accentuation de la référence au temps long des trajectoires et des “dépendances de sentier” 

                                                           
35 J’emploie ici la notion de dépendance de sentier dans le sens qui lui est donné par les analyses 
institutionnalistes en science politique (Mahoney, 2000 ; Pierson, 2000) et en économie (North, 1990 ; David, 
2000). Ces analyses insistent sur le fait que les choix faits en matière de formes de régulation en certains 
moments-charnières orientent de façon irréversibles les processus ultérieurs d’évolution des structures 
institutionnelles, y compris lorsque ces structures favorisent la reproduction de régimes politiques ou 
économiques contraires à l’intérêt général de la société. L’explication à cette situation tient au fait que les 
individus engagés dans l’apprentissage des nouvelles règles (dans la phase intiale de changement institutionnel) 
ou qui les utilisent comme “allant de soi” (lorsqu’elles ont intégré le noyau central des trames cognitives) en tirent 
une efficacité et des avantages positionnels qui les rendent peu enclins à en remettre en question la validité. 
Dans une analyse de longue période, il est ainsi possible d’analyser les trajectoires divergentes de certains 
régimes politiques et le renforcement de ces divergences, en dépit de situations de départ relativement 
analogues (voir B. Moore, 1966). 
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institutionnelles. J’y examine en particulier la façon dont les dispositifs de gestion des terres 
communales et l’organisation de leur privatisation s’étaient articulés avec les structures foncières et 
territoriales qui s’étaient construites un siècle plus tôt, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Cette 
réorganisation spatiale des structures de contrôle foncier et social de la communauté de San Andrés 
Tuxtla avait été impulsée par une série de réformes légales favorisant la libéralisation des échanges 
et brisant les monopsones commerciaux qui associaient les administrateurs coloniaux et les instances 
de gouvernement communautaire, mais visant aussi à renforcer la pression fiscale exercée sur les 
communautés indiennes dans un contexte de crise budgétaire de l’Etat colonial. La mise en œuvre de 
ces réformes a impulsé une dynamique de segmentation sociale mettant en jeu de jeunes paysans 
indiens qui se sont installés sur la périphérie du territoire communautaire pour y établir des rapports 
de production marchande avec des commerçants extérieurs. Ils y ont conduit des processus de 
construction territoriale et institutionnelle dont les bases reposaient sur l’établissement de droits 
fonciers individuels, régulés par des instances indépendantes des autorités communautaires. Au plan 
politique, cette période est également marquée par l’intégration des Tuxtlas en tant qu’espace 
politique et économique régional nettement différencié du reste du Sotavento de Veracruz [09-1]. Ce 
processus de construction régionale est indissociable du développement d’un entrepreneuriat 
commercial fortement lié aux nouvelles structures agraires, qui va graduellement prendre le contrôle 
du gouvernement local au détriment des instances communautaires. 

Ces dynamiques de remise en cause et d’affaiblissement des institutions communautaires ont ainsi 
été impulsées par des facteurs qui relèvent à la fois d’un changement légal dans les attributions des 
instances de gouvernement local et de la mise en œuvre de logiques de mobilité de la part de 
secteurs subalternes de la société indienne (jeunes, lignages mineurs), selon une combinatoire qui 
évoque les processus observés à l’occasion de la réforme agraire et avec des expressions spatiales en 
tous points comparables (voir supra). Les organisations spatiales et foncières résultantes ont 
constitué par la suite les points de levier sur lesquels s’est appuyée la privatisation des terrains 
communaux à la fin du XIXe siècle. 

Au-delà de la mise en évidence des mécanismes micro-sociaux des processus de changement 
institutionnel, mes analyses pointent l’amplitude et le rythme inégaux de leur diffusion selon les 
espaces productifs et les villages au sein de l’espace communautaire. Les zones accidentées, peu 
propices au développement des cultures commerciales et des arrangements contractuels qui ont 
soutenu ce développement, ont été moins exposées à la diffusion des formes de propriété 
individuelle et, par la suite, aux stratégies de concentration foncière des élites entrepreneuriales. 
Elles ont vu perdurer des organisations foncières qui étaient gérées sur la base des rapports de 
parenté élargie, ainsi que des dispositifs de régulation collective des relations intergénérationnelles 
[08-1, 13-3]. De façon apparemment paradoxale, mais conforme au contenu des premières lois de 
réforme agraire (qui en orientaient la mise en œuvre vers les communautés villageoises qui s’étaient 
maintenues par-delà les lois de privatisation), ces zones ont été les premières à bénéficier de 
dotations foncières, au cours des années 1920, dans un contexte d’institutionnalisation faible de 
l’Etat central et de forte délégation de ses prérogatives foncières aux municipalités [04-2, 13-7]. 

La phase suivante de la réforme agraire, initiée à partir de 1934, sous le gouvernement du général 
Cárdenas, a vu au contraire une reprise en main des procédures d’allocations foncières par l’Etat 
central et leur gestion à des fins d’incorporation des nouveaux ejidos à son projet de gouvernemen-
talité (voir supra). Ce que montre l’analyse des logiques locales de mise en œuvre du Programme de 
certification foncière dans les ejidos de la région, c’est l’enchâssement de ces logiques dans des 
trajectoires institutionnelles qui ont divergé dès le milieu du XVIIIe siècle, autour de la diffusion de 
l’agriculture commerciale et des formes de tenure foncière qui lui étaient associées, puis à l’occasion 
de la mise en œuvre des lois libérales de privatisation des terres municipales, un siècle plus tard. 
Cette divergence s’est ensuite affirmée à l’occasion du processus de réforme agraire et des tensions 
entre organisations villageoises, municipalité et Etat central qu’il a contribué à mettre à jour et à 
alimenter [10-5, 13-7]. 
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De nos jours, ces trajectoires institutionnelles divergentes s’expriment pleinement dans les processus 
de développement territorial qui se jouent autour de la capacité différenciée des organisations 
villageoises à capter les nouvelles politiques d’équipement social et de développement local. Dans le 
contexte contemporain de “désagrarisation” des économies paysannes, de migration et de 
réticulation des organisations familiales, ces trajectoires de différenciation institutionnelle et 
territoriale se renforcent. Une analyse de la distribution des fonds décentralisés de développement 
local, alloués par l’Etat aux collectivités villageoises (Ramo 033), met ainsi en évidence la capacité 
très inégale de ces collectivités à capter ces ressources et à s’ériger en centres de services attractifs 
pour les investissements de la diaspora en migration [05-2, 11-3]. Cette capacité apparaît corrélée à 
la construction de dispositifs endogènes de fiscalité locale, qui permettent de satisfaire aux 
conditionnalités de cofinancement des projets. Or, dans la situation de faible légitimité et de 
consolidation précaire des institutions issues du processus de décentralisation, ce sont des 
organisations relevant de l’ejido, et donc représentatives d’une fraction minoritaire de la population, 
les propriétaires fonciers, qui ont pris en main ces dispositifs et la réalisation des projets. Dans le jeu 
de mise en concurrence des collectivités locales, ce sont les ejidos qui ont joué la carte de 
l’incorporation au régime de gouvernance post-révolutionnaire et ont ainsi construit des interfaces 
efficaces et légitimes de coordination avec les centres de production des politiques publiques, qui 
s'avèrent les mieux placés pour tirer parti du processus de décentralisation. 

D’une façon générale, la démarche que je mets en œuvre dans le cadre de cette HDR s'inscrit dans la 
voie ouverte par Chaléard & Mesclier (2010) dans l’analyse des rapports entre les formes de 
régulation foncière et la production du territoire et, plus spécifiquement, quant au rôle des politiques 
foncières dans les dynamiques de reconfiguration territoriale et de transformation des hiérarchies 
spatiales. Ce champ de questionnements reprend certaines prémices centrales de la Political Ecology 
(Blaikie 1985 ; Benjaminsen & Svarstad, 2009), notamment le souci de combiner une perspective 
centrée sur les acteurs et leurs jeux stratégiques (associés au contrôle du pouvoir et aux luttes pour 
le pouvoir) et une perspective structurelle rendant compte des grands effets surplombants associés à 
des processus globaux dans l’analyse des transformations de l’environnement (Blaikie & Brookfield, 
1987). Les deux perspectives partagent de ce point de vue les bases épistémologiques de l’approche 
foucaldienne de la gouvernementalité et de la rationalité des acteurs subalternes développée par 
Scott (1976, 1985). D’autres points de convergence concernent la référence à la longue période des 
phénomènes étudiés et l’usage heuristique qui est fait de l’analyse des conflits sociaux, qui sont 
abordés comme des révélateurs des intérêts, des régimes d’énonciation de la vérité et des registres 
institutionnels mobilisés dans les stratégies de contrôle de certaines ressources par des groupes 
sociopolitiques particuliers (voir Brosius, 1999 et le chapitre 2 de ce volume). Enfin, ma démarche 
partage avec la Political Ecology le souci de combiner les bases complémentaires des approches 
disciplinaires en sciences sociales pour analyser les processus de changement socio-
environnemental. 

L’approche que je mobilise dans cette HDR se démarque toutefois de la Political Ecology sur un 
certain nombre de points discriminants. En premier lieu, elle propose de déplacer les cadres de 
l’analyse des relations de causalité mutuelle entre la dynamique des “ressources” et la dynamique 
des rapports sociaux, depuis les transformations de l'environnement agro-écologique vers celles de 
l'environnement institutionnel (voir Bassett, 2009). En second lieu, elle cherche à se départir du point 
de vue normatif qu’assument de nombreux tenants de la Political Ecology (voir Benjaminsen & 
Svarstad, cit. : 4) au profit d’une perspective compréhensive, centrée sur les perceptions et les 
logiques des acteurs sociaux. Enfin, elle affine (de mon point de vue) les clés de compréhension de la 
Political Ecology en déplaçant l’une des focales de l’analyse de rapports de pouvoir depuis les 
discours et les récits vers les institutions qui encadrent les comportements des acteurs sociaux et qui 
constituent en quelque sorte des bases sous-jacentes, objectivisées ou non, de l’élaboration des 
récits. En ce sens, elle propose une articulation dynamique des effets de structures et des jeux 
d’acteurs autour de la question du changement institutionnel, qui cherche à éviter le biais 
structuraliste dont sont taxés certains travaux de Political Ecology (voir notamment Watts, 2001).  
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Parallèlement à l’élaboration de cette réflexion sur les rapports entre l’analyse géographique et les 
approches institutionnalistes, qui me conduisait à approfondir l’orientation historique de mes 
recherches, mes travaux ont conservé une prise forte avec les questions d’actualité et des demandes 
spécifiques portant sur l’analyse des processus de production des politiques rurales dans le contexte 
contemporain de mondialisation des cadres de conception de l‘action publique. Dans ce champ de 
réflexion également mes analyses ont mobilisé les approches institutionnalistes pour les appliquer 
aux processus multi-niveaux de construction des politiques agricoles et rurales et aux logiques 
d’appropriation/reformulation par les populations qui en sont l’objet.  

La construction des politiques rurales :  

au cœur de l’analyse des rapports entre l’Etat et les sociétés rurales 

Déjà présente dans les travaux réalisés au cours de la première période (“systémique”) de mon 
parcours de chercheur, où elle était envisagée principalement dans une perspective d’économie 
politique [94-1, 97-5, 97-6, 97-7, 00-2, 00-3, 01-1], la question de l’action publique en milieu rural est 
devenue un objet de réflexion de plus en plus prégnant avec mon engagement dans une démarche 
institutionnaliste. A mon arrivée à Montpellier, au sein de l’UMR MOISA, avec laquelle l’unité de 
recherche Régulations foncières entretenait une convention d’accueil et d’association, j’ai assumé 
pendant 5 ans (2003-2007) la coordination de l’une des quatre axes de recherche et d’animation sur 
la thématique du “Renouvellement des politiques publiques et pluralisme institutionnel”. Outre le fait 
que cette responsabilité a représenté pour moi une opportunité de formation aux approches de 
l’économie institutionnelle, elle m’a conduit à développer une réflexion sur la reconfiguration des 
cadres de construction des politiques rurales mexicaines au cours des vingt dernières années, qui 
s’articulait avec les travaux d’autres chercheurs de l’UMR (Bruno Losch et Philippe Bonnal du Cirad, 
Johny Egg de l’INRA). 

Les cadres paradigmatiques de construction des politiques publiques qui se sont imposés depuis le 
milieu des années 1990 dans l’ensemble des pays en développement sont en effet caractérisés par la 
mise en œuvre de principes de segmentation (à la fois du point de vue des thématiques sectorielles 
et des catégories de populations qui en sont la cible), de déconcentration (avec l’implication 
d’opérateurs non-étatiques) et de décentralisation (en faisant appel à la participation de la société 
civile). Ils rompent radicalement avec les approches centralisées et intégrées – reposant sur les 
projets de développement mis en œuvre par des entreprises agro-industrielles para-publiques ou par 
des agences de bassins hydrographiques du type Tennesse Valley Authority, qui étaient investies de 
l’ensemble des actions en termes d’infrastructures productives, sociales, de transformation, de 
communication et de commercialisation et de la coordination des ces actions – qui représentaient 
auparavant la doxa du développement rural. La démarche entreprise au sein de MOISA consistait à 
aborder dans une perspective comparative les formes prises par ce processus global de 
reformulation de l’action publique dans les contextes africains, européens et latino-américains qui 
composaient les terrains de recherche de l’UMR. 

Mes travaux sur le Mexique ont d’abord contribué à mettre en évidence le fait que les 
transformations structurelles des économies rurales et les changements de contenu et de forme des 
politiques publiques de soutien à ces économies s’étaient adossés et renforcés mutuellement au 
cours de la période de l’Alena [06-1, 06-2, 07-2]. Le maintien des transferts publics à un niveau élevé 
(grâce notamment aux facilités budgétaires que procurent les ressources pétrolières du Mexique), 
ainsi que leur extrême ciblage géographique et social, ont notamment conduit à renforcer les 
distorsions et les spécialisations socio-spatiales qui préexistaient au processus d’intégration 
économique [09-3, 12-3, 12-5]. Les régions du Nord et de l’Ouest du pays, qui hébergent une 
majorité des structures entrepreneuriales et qui se sont fonctionnellement intégrées aux marchés 
états-uniens depuis les années 1970 (aussi bien du point de vue des flux de produits que des 
migrations de travail), sont celles qui ont bénéficié très majoritairement des politiques d’appui à la 
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commercialisation et à la modernisation agricole. A l’inverse, les régions du Centre et du Sud, où se 
concentrent les petites exploitations familiales et la population indienne, représentent le champ 
privilégié de mise en œuvre des politiques de lutte contre la pauvreté, de conservation 
environnementale et de dotation en infrastructures sociales [Ibid.]. Cette différenciation spatiale des 
politiques de développement rural conduit à accentuer les formes de spécialisation (ou de non-
spécialisation par défaut d’opportunité), sur la base des avantages comparatifs de chaque région, 
mais aussi par effet d’auto-renforcement associé à la segmentation de l’action publique. Ces 
résultats s’inscrivent dans le prolongement des réflexions développées autour des politiques 
foncières et à l’échelle des Tuxtlas quant aux incidences des dépendances de sentier institutionnelles 
dans les formes d’ajustement des organisations socio-économiques et des territoires ruraux aux 
transformations de leur environnement (voir la section précédente). 

À partir de 2007, mon engagement dans le projet ANR-ADD Propocid (“La production des politiques 
de développement durable dans leurs contextes. Construction de compromis institutionnels et 
ajustements temporels entre le global et le local”) a été l’occasion d’approfondir cette perspective, 
ainsi que son articulation avec mon approche des processus de construction réciproque de l’Etat et 
des communautés paysannes sur la longue période. Ce projet, dirigé par Ph. Bonnal, s’intéressait aux 
formes d’appropriation et de reformulation des normes internationales du développement durable 
par les dispositifs chargés de leur mise en œuvre, à la fois à l’échelle des cadres légaux et 
administratifs nationaux et à celle des territoires et des exploitations familiales bénéficiaires de 
projets. Il était conduit dans une perspective comparative intégrant deux situations européennes, 
l’une centrale (France) et l’autre ultra-périphérique (Nouvelle-Calédonie), deux pays “en transition” 
(Brésil et Mexique) et deux pays en situation d’extrême pauvreté (Madagascar et Mali). Entre 2007 et 
2010, j’ai coordonné l’un des trois “working packages” – s’attachant à l’“Analyse historique des 
formes d’intervention de l’Etat dans les domaines agricole et rural” –, ainsi que le terrain mexicain de 
ce projet. Cet engagement m’a d’abord conduit à formuler une grille théorique et méthodologique 
d’analyse comparée des trajectoires de construction des politiques et des dispositifs d’ancrage de 
l’Etat dans les milieux ruraux des six contextes nationaux abordés [08-5].  

Ces analyses comparatives ont mis en évidence des divergences fondamentales dans les formes 
historiques de mise en rapport entre les Etats et les organisations socio-territoriales de l’agriculture 
familiale. En France, au Mexique ou dans les périmètres aménagés du Mali et de Madagascar, 
l’action étatique s’est attachée à structurer la représentation de ce secteur socio-productif à travers 
des organisations corporatives (syndicats, coopératives) ou territoriales (ejidos, villagisation), pour 
ensuite incorporer ces organisations à son dispositif d’intervention et de gouvernementalité 
politique. Dans d’autres pays, en revanche, l’agriculture familiale (ou “indigène”) s’est développée 
“en creux”, dans les interstices spatiaux de l’agriculture entrepreneuriale (ou coloniale) et dans ceux, 
institutionnels, du dispositif de développement agricole (Brésil, Nouvelle-Calédonie, zones non 
aménagées de Madagascar et du Mali). Il a résulté de ces trajectoires des formes différenciées de 
déclinaison et d’application des normes du développement durable au secteur de l’agriculture 
familiale à partir du milieu des années 1990 [08-7, 09-2, 11-1]. Dans les contextes de forte 
incorporation de ce secteur, on a assisté à un “verdissement” de la politique agricole, sans 
infléchissement majeur de ses orientations productivistes. En revanche, dans les contextes de 
marginalisation institutionnelle (au Brésil, en Nouvelle-Calédonie, ou dans certaines zones indiennes 
du Mexique), les organisations de l’agriculture familiale se sont saisies des normes de la durabilité et 
des politiques de démocratisation/décentralisation pour formuler des projets autonomes, qui se 
déclinent autour d’un fort ancrage territorial et selon des énoncés variables (agro-écologie, 
développement territorial, réforme agraire), sans nécessaire coordination ni mise en cohérence à 
une échelle supra-locale [09-2, 10-3, 11-1, 11-3, 11-10]. 

Dans le contexte étudié au Mexique, celui de la Sierra de Santa Marta, ces deux formes d’énonciation 
du développement durable coexistent dans un espace circonscrit. Elles ont été étudiées à l’échelle de 
trois municipalités dont les gouvernements sont liés à des réseaux différents de politique publique, 
qui les orientent vers des énoncés sectoriels potentiellement concurrents : celui du développement 
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agricole pour l’une, des politiques sociales pour la seconde, alors que la situation de marginalisation 
politique de la troisième hypothèque sa capacité à élaborer une définition de la durabilité [11-1, 11-
3]. Ces trois situations peuvent être rattachées à des trajectoires historiques différenciées de 
réalisation de la réforme agraire et de construction des dispositifs de mise en rapport entre l’Etat, les 
communautés villageoises et les gouvernements municipaux dans la région. La “mise en politique” et 
en projets du développement durable contribue ainsi à renforcer les processus de différenciation 
territoriale qui se sont mis en place, dans une très large mesure, autour de la politique foncière de 
l’Etat mexicain et fournit une nouvelle illustration des dépendances de sentier dans lesquelles 
s’inscrivent les processus de changement institutionnel – relatifs ici aux modes de formulation et de 
mise en œuvre des projets de développement local [08-4, 11-1, 11-10]. 

Plus généralement, et comme cela avait été auparavant observé autour de la mise en œuvre des 
politiques foncières, les processus de reformulation de l’action publique associés à l’injonction de 
durabilité conduisent à renforcer les situations structurelles de pluralisme institutionnel. Ce 
pluralisme concerne en premier lieu la variabilité des définitions thématiques et du contenu des 
programmes portés par les différentes administrations sectorielles (agricole, sociale, 
environnementale, etc.). On assiste ensuite à un éclatement des définitions politiques du 
développement durable, qui renvoie aux formes historiques de penser les rapports entre les sociétés 
rurales et l’Etat national. Ces définitions se rattachent à deux pôles idéologiques que nous avons déjà 
évoqués et qui s’ancrent, l’un, dans un idéal communautaire revendiquant l’autonomie des formes 
d’organisation sociopolitiques et la valorisation des ressources et des savoirs locaux (mais sans forme 
de coordination à une échelle dépassant celle du territoire), et l’autre, dans un idéal d’incorporation 
au dispositif étatique, qui met en avant le modèle historique de modernisation agricole productiviste 
porté par ce dispositif. Dans les deux cas, on peut s’interroger sur la compatibilité de ces projets avec 
les objectifs du développement durable : 

« La fragmentation des acteurs institutionnels, la pluralité des registres normatifs qui 
orientent aussi bien le fonctionnement des agences de développement que celui des 
organisations locales qui interagissent avec ces dernières, et la légitimité précaire du 
dispositif [institutionnel de développement rural durable] contribuent à l’éclatement des 
projets et à l’émiettement de la notion de développement rural durable, hors d’un cadre 
unifié de référence » (11-1 : 421]. 

Un second volet de cette thématique a déjà été mentionné et développé plus haut. Il a concerné 
spécifiquement les programmes de formalisation des droits (reconnaissance et enregistrement), qui 
constituent de nos jours la doxa des prescriptions adressées aux pays du Sud en matière de 
politiques foncières. L’analyse comparée des processus de production de ces programmes et de leurs 
dispositifs de mise “en actes” a fait l’objet de l’édition d’un ouvrage collectif, coordonné avec J-Ph. 
Colin et P-Y. Le Meur, qui compile et met en perspective des études de cas réalisées en Afrique, en 
Amérique Latine et en Asie [10-1, 10-8]. Ces travaux pointent la persistance structurelle des 
situations de pluralisme légal et institutionnel, les incidences potentiellement négatives de ces 
programmes en termes d’exclusion de certaines catégories d’ayants droit, ainsi que la charge 
conflictuelle de ces exclusions [10-4]. Loin de constituer un outil de prévention ou de résolution des 
conflits, comme les présente l’argumentaire des agences de développement, il convient de se 
demander si la réalisation des programmes de formalisation des droits fonciers ne suppose pas 
l’absence préalable de conflit, au risque (constaté empiriquement) d’en générer d’autres [10-4 : 43]. 

Mise en perspective synthétique d’une trajectoire de recherche 

Au long de vingt ans de recherches à l’Orstom-IRD, mes travaux ont cultivé des lignes de 
questionnements croisés entre les approches de l’agro-économie, puis de l’institutionnalisme, et la 
géographie. Ils ont suivi une évolution originale et hétérodoxe d’un point de vue académique, dont 
une explication centrale réside dans ma formation d’ingénieur agronome au sein d’une école de 
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pensée (celle de l’agriculture comparée) qui revendique une pratique proche du terrain, empruntant 
aux différentes disciplines des sciences sociales et peu ancrée dans un champ théorique disciplinaire. 
Au long de ces vingt ans, les collaborations étroites avec des chercheurs et enseignants-chercheurs 
solidement ancrés dans leur pratique disciplinaire, géographes, démographes, économistes et socio-
anthropologues m’ont amené à jouer un rôle de “passeur” capable de construire et d’alimenter un 
dialogue productif entre les disciplines, en termes de construction d’objets et de cadres d’analyse. 
Loin de procéder d’une démarche linéaire et rationnelle (au sens de la "rationalité instrumentale" de 
l’économie néo-classique), mon parcours a ainsi été marqué par le caractère contingent des 
rencontres, des collaborations, des dialogues et des terrains sur lesquels ces rencontres avaient lieu.  

Au cours de ces vingt années de trajectoire professionnelle, mon parcours a ainsi opéré un 
glissement de l’approche classique des systèmes agraires à la prise en compte des dimensions 
plurielles, pluri-situées des systèmes d’activité dont les centres de décisions relèvent également 
d’une pluralité d’acteurs et de lieux, puis à une démarche institutionnaliste transdisciplinaire36. Cet 
ancrage dans le courant institutionnaliste s’est accompagné d’un recentrage de mes objets d’étude 
sur le champ foncier. Ce double repositionnement théorique et empirique m’a permis d’approfondir 
une démarche de fécondation entre cadres disciplinaires d’analyse autour de questionnements 
relatifs aux interactions entre acteurs et structures et aux dimensions spatiales et temporelles de ces 
interactions. La démarche que je suis depuis une dizaine d’années propose une approche des 
rapports acteurs/institutions centrée sur la question du changement institutionnel et les dimensions 
processuelles de ce changement. Au-delà de son caractère partiellement contingent, cette évolution 
de mes objets de recherche et de mes outils d’analyse s’est inscrite dans la continuité d’un cadre de 
pensée attentif, d’une part, à l’enchâssement des phénomènes observés dans la longue durée des 
processus sociaux et, d’autre part, à leur inscription dans des structures spatiales qui influencent le 
cours de ces processus en même temps qu’elles en sont un produit. Cette posture générale renvoie à 
celle que l’on retrouve chez les historiens de l’Ecole des Annales (et notamment chez Braudel, 1969 
et 1979), mais aussi dans un vaste courant de la géographie sociale (notamment chez M. Marié 
[1982] et G. Di Méo [1998] à propos de la construction symbolique et normative du territoire). 

La construction de ce cadre institutionnaliste composite d’analyse et son application à l’étude des 
trajectoires de construction, de différenciation et de mise en hiérarchie des territoires ruraux tentent 
de proposer un apport innovant à la géographie sociale de l’espace rural. Elle correspond à la mise en 
rapport de “communautés épistémiques” qui tendent fréquemment à s’ignorer mutuellement. Mes 
analyses de la construction réciproque de l’Etat et de la communauté paysanne au Mexique ont ainsi 
reposé sur la confrontation des travaux de l’anthropologie sociale africaniste (Kopytoff, 1987 ; 
Mamdani, 1996 ;  Chauveau, 2000 ; Chauveau et al., 2004), sur le thème de la frontière interne en 
particulier, et de celles du courant des subaltern studies, très influent dans les études latino-
américaines depuis la fin des années 1980 (Joseph & Nugent, 1994 ; Mallon, 1995 ; Rubin, 1997). 
Elles ont aussi puisé dans une riche tradition de la géographie sociale française qui a fait du Mexique 
l’un des ses champs privilégiés d’analyse (Bataillon, 1967 ; Revel-Mouroz, 1972 ; Cambrézy, 1992 ; 
Hoffmann, 1992 et 1997 ; Musset, 1997 ; Faret, 2003). Le croisement de champs théoriques et de 
perspectives complémentaires (sur les jeux d’acteurs, les institutions et les dynamiques de l’espace 
social) a été nourri par un investissement fort dans la production de données originales issues du 
terrain, en même temps qu’il m’a permis d’en renouveler les méthodes de collecte et d’en 
confronter les sources. 

La mobilisation de la question foncière comme objet empirique m’a fourni une porte d’entrée pour 
analyser les rapports croisés entre les dynamiques de reconfiguration de la famille rurale, de la 
communauté paysanne et de l’Etat en référence aux expressions spatiales de ces reconfigurations. 
J’aborde le champ foncier en tant que champ social semi-autonome, au sein duquel les acteurs 
sociaux sont dotés d’une capacité propre à élaborer des régulations, en interaction avec la sphère 

                                                           
36 En empruntant aux cadres d’analyse de l’économie institutionnelle (Commons, North, Colin), de l’anthropologie 
sociale (Chauveau, Kopytoff, S.F. Moore, Scott) et de la science politique (Pierson, Skocpol, Mahoney). 
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officielle mais de façon non subordonnée à celle-ci. Cette perspective permet de donner à la 
question du changement institutionnel une dimension territorialisée qui réintroduit l’espace vécu 
des acteurs sociaux, celui de leurs interactions quotidiennes, comme un foyer central de construction 
et de transformation des institutions. Elle conduit également à intégrer à l’analyse du changement 
institutionnel les différents niveaux d’autorité et d’organisation des sociétés (depuis la famille à 
l’Etat, en passant par la communauté rurale), ainsi que les rapports entre ces niveaux. L’essai original 
annexé à cette HDR est construit autour de cette perspective. 

En synthèse, mes travaux cherchent à contribuer à la compréhension des processus de changement 
institutionnel et de leurs rapports avec les dynamiques de développement. Ils montrent que le 
pluralisme légal et institutionnel constitue une dimension centrale et généralisée de ces processus, 
qui explique la diversité des trajectoires du changement, y compris au sein d'espaces a priori 
homogènes du point de vue socio-économique. Ces résultats corroborent la dimension incrémentale 
du changement institutionnel (North, 1994 ; Pierson, 2000), mais ils questionnent ses interprétations 
mécanistes, en insistant au contraire sur ses dimensions micro-processuelles et fortement indexées 
aux caractéristiques des espaces sociaux. La confrontation des approches de l'économie 
institutionnelle, de la socio-anthropologie du développement et des subaltern studies m'a permis de 
mettre en évidence le rôle des intermédiaires, ou “passeurs institutionnels”, dans les processus de 
transfert du changement légal et les formes fonctionnelles d'articulation de différents registres 
normatifs. Sans remettre en question le jeu des dépendances de sentier, l'analyse des logiques et des 
jeux d’acteurs dans ces processus permet d'interpréter les orientations divergentes du changement 
institutionnel selon des intérêts socialement et spatialement situés. 

C’est précisément sur cette dimension spatiale du changement institutionnel que portent mes 
travaux récents. La production des territoires et leur configuration sociopolitique renvoient pour 
partie à la façon dont les réformes légales et les politiques publiques – notamment dans le domaine 
foncier – ont été appropriées et “reformulées” depuis les espaces locaux. Autant que produit des 
changements institutionnels, le territoire est envisagé comme producteur d’institutions propres et 
source de changement à une échelle plus large. Les processus multiples de construction 
institutionnelle reposant sur la semi-autonomie des champs sociaux locaux ont en effet une 
incidence, non seulement sur les rapports de pouvoir internes aux espaces locaux, mais aussi sur les 
rapports que ces espaces entretiennent entre eux, d’une part, avec les autres niveaux d’organisation 
politico-territoriale, d’autre part. Ces transformations induites dans les relations fonctionnelles et les 
formes hiérarchiques entre les territoires sont elles-mêmes une composante essentielle du 
changement institutionnel. Elles éclairent notamment les déphasages constatés entre les réformes 
des cadres légaux et réglementaires et les effets attendus de ces réformes sur les dynamiques de 
développement, notamment en termes d’intégration des territoires à des espaces (politiques, 
économiques) plus larges. Le cas des Tuxtlas en fournit une illustration éclairante. 

Les perspectives de recherche : approfondir l’analyse des rapports entre 

changement institutionnel et construction réciproque de l’Etat et de la 

communauté autour d’une entrée par les conflits fonciers 

Mes perspectives de recherche sur le moyen terme s’inscrivent dans la continuité des réflexions 
exposées dans ce volume et dans l’essai original qui lui est annexé. Elles sont toutefois orientées à 
aborder directement un objet empirique qui a souvent été mobilisé comme fil rouge, comme une 
entrée pratique dans mes analyses du changement institutionnel, sans pour autant faire l’objet d’une 
réflexion spécifique en termes conceptuels et méthodologiques. Le focus qui est proposé sur les 
conflits, leurs formes d’émergence, de diffusion, d’articulation avec, ou d’imbrication dans, les 
tensions de nature sociopolitique, leurs processus de traitement et de résurgence éventuelle, est 
envisagé comme une entrée heuristique pour approfondir ma compréhension de la question du 
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changement institutionnel, de la diversité et de la variabilité des trajectoires locales de ce 
changement. 

Au regard de cet objet empirique, la question des formes réciproques de construction de la 
communauté rurale et de l’Etat demeure centrale. Les conflits sont envisagés comme des révélateurs 
des logiques à l’œuvre dans la mobilisation des corps de règle qui relèvent, d’une part, de l’Etat et de 
ses formes locales de représentation et, d’autre part, des registres normatifs renvoyant à des 
principes constitutionnels et à l’“économie morale” (Thompson, 1971 ; Scott, 1976) des communautés 
paysannes. Cette perspective conduit à prêter une attention particulière aux formes d’enracinement 
des conflits fonciers contemporains (pouvant porter sur des procédures d’héritage, des transactions 
foncières, la délimitation et la reconnaissance de droits dans le cadre de procédures de certification) 
dans des trajectoires anciennes de conflictualité foncière ou sociopolitique, dans la mesure où ces 
formes révèlent la continuité et la recomposition des logiques de rapport à l’Etat et au droit étatique. 

La question des conflits à base foncière et de leurs incidences territoriales occupe une place de plus 
en plus importante dans l’agenda de la recherche et des politiques de développement. Elle est 
couramment associée à l’accentuation des compétitions pour les ressources naturelles et foncières 
sous l’effet d’une conjonction de facteurs : maintien d’un régime de croissance démographique élevé 
– renforcé par les phénomènes migratoires associés aux crises politiques et environnementales ; 
formes d’exclusion résultant des processus de marchandisation de l’accès à la terre dans les 
contextes “coutumiers” ; apparition de nouveaux acteurs dans la compétition foncière (entreprises 
agricoles et minières, fonds souverains ou spéculatifs, organisations de protection environnementale, 
élites nationales, etc.). Les enjeux fonciers sont notamment identifiés comme des ingrédients des 
conflits politico-militaires qui ont agité de nombreux pays du Sud depuis une vingtaine d’années, en 
Afrique Subsaharienne (Côte d’Ivoire, Soudan, Madagascar, Zimbabwe, Rwanda) comme en 
Amérique Latine (Guatemala, Colombie). Le thème de l’insécurité des personnes et de leurs droits de 
propriété est par ailleurs devenu un objet de réflexion prioritaire pour les institutions internationales 
comme la Banque Mondiale, qui en a fait le sujet de l’un de ses récents World Development Report37. 
Ces analyses abordent les conflits comme des marqueurs des défaillances institutionnelles qui 
caractérisent une majorité des pays du Sud : défaillances de l’Etat et des dispositifs de gouvernance 
et d’intégration sociale, notamment au regard de l’accès à la terre ou à l’emploi. 

L’approche que j’entends conduire aborde les conflits fonciers sous un angle sensiblement différent. 
Elle ne pose pas la question des conflits en termes de défaillance ou de dysfonctionnement des 
dispositifs de régulation, mais comme une composante des processus de changement institutionnel. 
Elle vise à analyser de façon croisée les rapports entre la dynamique des conflits fonciers 
(déclenchement, déploiement, apaisement, résolution, ré-émergence…) et les dynamiques 
institutionnelles dans lesquelles ces conflits s’inscrivent et qu’ils contribuent à reconfigurer. Cette 
perspective ne pose pas a priori le sens de la relation et les formes de la causalité. Elle examine la 
question du pluralisme des registres de règles et celui des autorités, qui est souvent envisagée 
comme un facteur majeur d’insécurité et une source de conflit38, comme une dimension structurelle 
et persistante des régimes de régulation sociopolitique et foncière pouvant jouer aussi bien dans 
l’activation que dans l’apaisement des conflits. Dans le contexte mexicain qui sert de cadre à cette 
étude, la politique de certification foncière entreprise au cours des années 1990 et au début des 
années 2000 a ainsi pu constituer un facteur de conflit en générant des formes d’exclusion, sans pour 
autant réduire le pluralisme des règles et des instances de régulation, ni les jeux d’acteurs autour de 
ces règles (voir supra et le troisième volume joint à cette HDR). 

                                                           
37 World Developement Report 2011 : Conflits, sécurité et développement, http://wdr2011.worldbank.org/fulltext. 
38 Cette perspective a notamment justifié le déploiement de programmes d’enregistrement et de certification des 
droits de propriété : voir les travaux commandités par les coopérations britannique (Quan et al., 2004), danoise 
(Lund et al., 2006), française (Comité Technique Foncier et Développement, 2009), ou par des organisations 
internationales (World Bank, 2003 ; Pons-Vignon & Lecomte, 2004). 



Eric Léonard 

46 

La notion de conflit que je mobilise correspond au transfert dans l’espace public de tensions qui 
s’exprimaient jusqu’alors sur le registre bilatéral : le conflit émerge à travers l’implication d’une 
tierce partie dans la dynamique d’expression et de traitement de ces tensions. Il correspond à un 
moment spécifique des interactions entre acteurs ou entre acteurs et institutions, relativement à la 
définition ou la mise en œuvre des “règles du jeu” (Bailey, 1969)39. Cette publicisation peut conduire 
à la politisation du conflit : le conflit foncier éclaire et peut constituer un enjeu des rapports et des 
jeux de mise en concurrence entre des “communautés d’appartenance” exerçant des fonctions de 
régulation et relevant de niveaux hétérogènes d’organisation et d’autorité sociopolitique – famille, 
lignage, communauté, nation, groupe religieux, association politique, productive ou corporative, etc. 
La dynamique du conflit opère comme un révélateur des processus de remise en cause de certaines 
communautés d’appartenance en tant qu’instances pertinentes de régulation et d’intégration (Jacob 
& Le Meur, 2010 ; Peters, 2004). Elle fournit donc des clés d’analyse de la gouvernance, de ses 
logiques et de ses dynamiques de reconfiguration dans les sociétés rurales. 

Dans cette perspective, les conflits fonciers sont envisagés en premier lieu dans leurs dimensions 
locales, mettant en jeu des régulations qui relèvent de la famille et de la communauté villageoise. 
L’interprétation de ces conflits doit toutefois être attentive à leurs formes de ramifications supra-
locales, mobilisant des registres d’appartenance relevant de l’affiliation communautaire, politique, 
religieuse ou socioprofessionnelle. Il s’agit ici de s’intéresser en particulier aux formes de 
composition entre les “micro-conflits” portant sur l’accès aux ressources foncières et des “méso- ou 
macro-conflits” exprimant une situation plus large d’opposition entre des groupes d’appartenance et 
renvoyant à des trajectoires historiques spécifiques, en particulier au regard des politiques 
publiques, comme l’exemple mexicain en fournit des illustrations (voir supra). 

De ce point de vue, l’approche des dynamiques conflictuelles s’inscrit dans une perspective qui laisse 
une large place à l’analyse géographique. Les formes d’expression et de transfert des conflits fonciers 
à des sphères de régulation plus larges, les logiques de mobilisation d’instances juridiques et 
d’autorités relevant de différents niveaux, potentiellement concurrents, interrogent et permettent 
d’analyser les relations hiérarchiques entre les espaces et les autorités politiques, ainsi que les 
logiques de remise en question de ces hiérarchies. Le contexte du fédéralisme mexicain et le cas des 
Tuxtlas en particulier sont particulièrement significatifs de ces situations. Les instances juridiques et 
administratives de l’Etat fédéral (qui sont légalement en charge du secteur ejidal et des litiges 
fonciers qui s’y produisent), celles de la province (l’Etat de la fédération, qui a la tutelle sur le secteur 
de la propriété privée, dont le régime juridique des zones résidentielles des ejidos relève dorénavant, 
de même que celui des petites propriétés issues de la privatisation des terres communales qui 
subsistent dans le périmètre de certains ejidos) et les dispositifs de régulation de type “coutumier” 
coexistent et sont susceptibles de mobiliser et d’instrumentaliser les conflits fonciers dans des 
logiques de concurrence exacerbées par les politiques de décentralisation. Les logiques de 
transposition des conflits fonciers aux différentes instances juridiques éclairent ainsi les formes 
contrastées de mise en réseau des territoires ruraux et des institutions de gouvernance politico-
administrative. 

Le projet “Conflits fonciers et dynamiques institutionnelles dans le Mexique rural en en Méso-
Amérique” est ainsi orienté à approfondir les analyses sur les rapports croisés entre le changement 
institutionnel, les formes d’organisation sociopolitiques des communautés rurales et les dynamiques 
territoriales que j'ai conduites au cours des dix dernières années. Mais il s'inscrit dans une 
perspective de renouvellement et d'élargissement de ces analyses, en investissant un nouveau 
champ empirique, de nouveaux outils méthodologiques (notamment autour de l'étude de cas) et de 
nouveaux niveaux de comparatisme (en intégrant notamment les structures de propriété privée et 

                                                           
39 La notion de conflit renvoie à d’autres notions structurantes : tension (le conflit comme passage à l’expression 
publique d’une tension), régulation (le conflit comme différend par rapport à une règle ou son interprétation), 
communication (le conflit comme mode d’expression), asymétrie (le conflit comme expression ou facteur 
d’asymétrie  – de richesse, de pouvoir, etc.), consensus (le conflit comme rupture ou renégociation d’un consensus). 
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les instances juridique qui relèvent de ce secteur). Il se propose de capitaliser les acquis de mes 
travaux antérieurs et d’en élargir la portée heuristique. Il vise plus généralement à inscrire les 
interprétations produites dans un débat plus large sur la gouvernance (comme régulation émergeant 
des relations entre acteurs et institutions étatiques et non étatiques) et le changement social. Cette 
approche non normative vise à contribuer utilement aux débats relatifs aux politiques publiques, à la 
gestion des conflits sur les ressources et au développement durable. 

Le projet se propose de distinguer trois champs d’interactions sociales au niveau desquels sont 
analysés les rapports mutuels qu’entretiennent les composantes du changement institutionnel et les 
conflits fonciers :  

� celui de l’intervention publique (projets d’aménagement foncier et, surtout, programmes de 
certification) comme moment de mise à jour, facteur de résolution, mais aussi source potentielle 
de conflits ;  

� celui des communautés d’appartenance (famille, communauté, groupe religieux, association 
politique, réseaux sociaux, etc.) en tant qu’instances médiatrices dans l’expression et les formes 
de diffusion des conflits et en tant qu’instances d’arbitrage de ces conflits ; 

� celui enfin des transferts de droits fonciers (cessions intra-familiales, héritages, transactions 
monétarisées), en examinant en particulier la charge conflictuelle potentielle des processus de 
marchandisation de l’accès aux ressources au sein des communautés rurales. 

Ce projet s'inscrit enfin dans une dynamique forte d'interaction scientifique Nord-Sud et Sud-Sud. Il 
correspond à l’une des thématiques structurantes des activités du GIS Pôle Foncier Montpellier (voir 
le chapitre suivant) et vise à associer à sa démarche, dans une perspective comparative large, les 
réseaux de partenariat développés par les membres du GIS – dont les collaborations historiques 
entretenues au Mexique, avec le CIESAS, et en Côte d’Ivoire avec la Jeune équipe associée à l’IRD sur 
le foncier rural ivoirien (JERFRI). Il peut d'autre part constituer un axe fort d'une politique 
d'articulation académique entre des équipes de recherche et des formations à la recherche 
d'Amérique Centrale et du Mexique, qui constitue l’un des objectifs du projet de laboratoire mixte 
international (LMI) en cours de construction entre des chercheurs de l’IRD, du CIESAS et de 
différentes institutions centre-américaines (Ibid.). Sa formulation s’inscrit ainsi dans une logique de 
continuité et de consolidation d’une pratique de partenariat qui a structuré ma démarche de 
chercheur et de citoyen et que je détaille dans le chapitre suivant. 
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Chapitre 2 

La pratique de la recherche 

Ouverture et consolidation des outils de connaissance 

 

Une implication volontariste dans un partenariat de longue durée : 

l’engagement dans une “famille” de pensée et d’interactions 

Le partenariat au Sud : entre éthique d’une recherche pour le développement, 

outil de connaissances et cristallisation des affinités intellectuelles 

Ma pratique de la recherche est associée à l’engagement de longue durée dans un partenariat avec 
des chercheurs et des institutions de recherche au Sud. Cet engagement s’est construit de façon 
presque “naturelle”, à travers les dispositifs qui ont accueilli mes premières expériences de terrain 
dans les pays du Sud. Les interactions quotidiennes, dans la sphère scientifique et dans une 
convivialité plus banale – celle du café matinal sous l’apatam de Petit-Bassam, à Abidjan, du 
sandwich (ou du tamal) partagé au bureau ou des fêtes d’étudiants des masters du Colegio de 
Michoacán – ont graduellement “sédimenté” dans une réflexion sur la construction d’une pratique 
de la recherche fondée sur le respect et le partage de cultures professionnelles qui ne touchent pas 
seulement aux champs scientifiques et disciplinaires, mais aussi aux rapports entre le Nord et le Sud, 
aux regards complémentaires que portent le chercheur national et le chercheur étranger sur un 
même terrain. Cette réflexion est devenue conviction que la pratique d’une recherche 
compréhensive au Sud – ou dans tout contexte qui nous est étranger –, attentive aux pratiques des 
acteurs sociaux, passe aussi par une approche compréhensive du partenariat et par l’entretien 
d’interactions répétées avec les milieux de la recherche des Suds. Cet engagement dans un 
partenariat de longue durée ne peut bien sûr être dissocié de la découverte et de l’entretien 
d’affinités qui vont au-delà du partage d’un intérêt professionnel pour un objet ou un terrain 
particuliers ; il est tributaire des rencontres intellectuelles et affectives qui ont marqué le 
cheminement de mes réflexions sur le développement. 

Si mon premier contact avec la recherche dans un pays du Sud, dans le cadre de mon stage de fin 
d’études d’ingénieur agronome au Togo a été marqué par une approche instrumentale du rapport au 
partenariat – il s’agissait de s’appuyer sur un dispositif en place pour accéder au terrain dans des 
conditions permettant la conduite d’un cahier des charges précis dans un temps contraint –, la 
réalisation de ma thèse, en accueil au Colegio de Michoacán, m’a en revanche révélé le potentiel 
d’enrichissement mutuel que présentait le partage de mes observations et de mes analyses avec les 
chercheurs et les étudiants mexicains. Mon arrivée au Colegio, au début de l’année 1986, a eu pour 
cadre un contrat de volontaire du service national et d’un projet de recherche-développement 
portant sur l’organisation de petits producteurs de lait dans une coopérative de transformation et 
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leur insertion dans les marchés de consommation urbaine [89-1, 89-3]. Elle m’a donc conduit à 
travailler conjointement avec des praticiens du développement (métier auquel me préparait ma 
formation en agriculture comparée) et des chercheurs, sociologues, économistes et géographes, 
dont les réflexions étaient alors marquées par la transition d’un cadre de réflexion structuraliste –
 marqué par la tradition marxiste des études en sciences sociales en Amérique Latine – vers une 
perspective webérienne centrée sur les acteurs. 

Mon engagement dans ce dialogue avec deux professions m’a non seulement donné accès à des 
amitiés durables, mais il m’a aussi permis d’acquérir une approche du terrain et des outils 
analytiques qui seraient restés difficilement accessible autrement. La participation aux séminaires de 
recherches, les détours sur les terrains de certains collègues et d’étudiants m’ont également permis 
d’affiner une perspective comparative que j’ai pu non seulement valoriser dans des publications [89-
1, 89-2, 89-4, 89-5], mais qui m’a aussi servi dans ma démarche d’obtention d’une bourse doctorale 
et dans la réalisation de ma thèse. Ces collaborations engagées au cours de mes trois années 
d’accueil au Colegio de Michoacán (1986-1989) ont perduré bien au-delà de la conclusion de cette 
thèse et de sa publication [95-2]. Elles ont donné lieu à une participation renouvelée aux projets 
éditoriaux des collègues avec lesquels j’avais interagi [94-2, 99-2, 01-1, 01-5] ; elles sont également à 
l’origine de l’approfondissement de la dimension historique de mes travaux – le Colegio de 
Michoacán constituant l’un des foyers de développement d’un riche courant de la micro-histoire 
(voir Levi, 1989 et, dans ses prémices mexicaines, González, 1968) – au cours des années récentes 
[11-9, 12-12, 14-1, 14-2]. 

Ce rapport durable aux partenariats engagés dès la réalisation de mon VSNA, puis de ma thèse, est 
bien sûr fortement lié à l’insertion de ma trajectoire de chercheur dans les structures de l’Orstom-
IRD. L’intégration des collègues du Sud dans les dispositifs de recherche, non en tant que 
“prestataires de service”1, mais comme partie prenante dans l’élaboration des cadres d’analyse et 
l’évolution de ces cadres, est un principe que j’ai retrouvé dans l’ensemble des unités de recherche 
et des programmes auxquels j’ai collaboré au sein de l’Institut. Cette vision non instrumentale du 
partenariat relève plus que d’une éthique de la recherche au Sud : elle a une dimension heuristique, 
au sens où le partenariat est envisagé comme producteur de nouvelles connaissances, non 
seulement empiriques, mais aussi méthodologiques et théoriques. 

Avec mon recrutement par l’Orstom et mon affectation en Côte d’Ivoire, en 1991, j’ai été ainsi 
impliqué dans le projet extrêmement stimulant de relance de la recherche en sciences sociales en 
Côte d’Ivoire, autour du centre de Petit-Bassam et du Groupement Interdisciplinaire des Sciences 
Sociales (GIDIS-CI), co-dirigé par B. Contamin et H. Memel-Fotê, qui était la pierre angulaire de cette 
initiative. Ma première affectation en tant que chercheur de l’Orstom correspondait donc à un 
mandat qui dépassait la réalisation d’une recherche personnelle, pour investir une dimension 
centrale de construction d’une plateforme de partenariat large et inter-disciplinaire avec un 
ensemble d’institutions ivoiriennes d’enseignement supérieur et de recherche2. Je me suis ainsi 
impliqué dans une activité dense d’animation et de coordination de la recherche en partenariat. 
Jusqu’en 1995, j’ai assuré avec S. Affou Yapi la coordination du “Pôle rural” du GIDIS-CI, ainsi que 
l’édition du Bulletin trimestriel qui fournissait un point d’actualité sur les activités de recherche et 
publiait des articles d’orientation scientifique. Dans ce cadre, j’ai participé à l’organisation de la table 
ronde Crises et ajustements en Côte d’Ivoire. Les dimensions sociales et culturelles, en 1992, puis du 
colloque Crise, Ajustements et Recompositions en Côte d'lvoire : la remise en cause d'un modèle, en 
1994 [92-1, 94-4]. Je conserve de ces années passées au centre de Petit-Bassam le souvenir d’une 

                                                           
1 Comme le formulent explicitement certains appels à soumission de projet d‘agences telles que l’ANR, qui 
envisagent les termes de l’intégration et de l’émargement des partenaires du Sud en termes contractuels de 
fourniture d’une prestation technique. 
2 Outre l’Ecole Nationale Supérieure d’Economie Appliquée, où j’étais affecté, ce projet intégrait des collègues de 
l’Université de Cocody, du CIRES (Centre Ivoirien de Recherche Economique et Sociale) et du Ministère de la 
Recherche et de l’Enseignement Supérieur. 
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agitation permanente d’idées, de concepts et de projets, alimentée par les chercheurs seniors 
(Bonnie Campbell, Jean-Louis Chaléard, Jean-Pierre Chauveau, Jean-Pierre Dozon, Alain Dubresson, 
Marc Lepape, Bruno Losch, François Ruf, François Verdeaux, Claudine Vidal…) qui renouvelaient leurs 
missions en Côte d’Ivoire et qui faisaient vivre les séminaires mensuels du GIDIS-CI. 

Au cours de mon affectation en Côte d’Ivoire, j’ai également assuré la coordination sur le terrain du 
programme de recherche “Crise économique, changement écologique et recompositions sociales en 
économie de plantation ivoirienne”, dont P. Vimard était le directeur (voir le chapitre précédent). Ce 
programme a été l’opportunité de partager des approches de terrain complémentaires avec Jonas 
Guéhi Ibo, historien du Ministère de la recherche, que j’ai introduit sur les anciens fronts pionniers 
de la région du Bas-Sassandra et avec lequel j’ai ensuite rédigé plusieurs articles et communications à 
des colloques [94-1, 97-1]. Les échanges, plus épistolaires, avec Jonas n’ont jamais cessé, jusqu’à la 
réactivation de leur expression scientifique, à l’occasion de la coordination d’une numéro spécial de 
la revue Territoires d’Afrique, sur la quelle je reviendrai, en 2013 [13-1]. 

A la suite de cette expérience gratifiante, mon retour au Mexique a été conçu dans une démarche 
volontariste et explicite d’insertion dans un partenariat actif et équilibré. Mon insertion au CIESAS-
Golfo, à Xalapa, entre 1996 et 2002, s’inscrivait exactement dans cet objectif. Xalapa était le foyer, 
depuis le milieu des années 1980, d’une implantation significative de géographes de l’Orstom (Jean-
Yves Marchal, Odile Hoffmann, Luc Cambrézy), qui avait donné lieu à des collaborations étroites et 
extrêmement riches avec des collègues mexicains relevant des champs de la géographie sociale 
(Rafael Palma) et de la socio-anthropologie (Emilia Velázquez, Hipolito Rodríguez). J’arrivais donc 
dans un champ de relations balisé par des interactions déjà anciennes, qui avaient permis de mettre 
en place un cadre de collaborations basé sur l’interconnaissance des cadres épistémologiques, mais 
aussi et surtout sur une estime et des affinités réciproques entre individus. La familiarité de mes 
collègues avec certains piliers des sciences sociales françaises (Bourdieu, Meillassoux, l’Ecole des 
Annales, le courant de la Géographie Tropicale – Gourou, Pélissier, Sautter), ou des auteurs affines à 
l’approche de la socio-anthropologie du développement, de laquelle je m’étais moi-même rapproché 
(Long), constituait d’emblée un champ d’interactions dans lequel je me suis glissé avec bonheur. 
Surtout, les années passées au Ciesas ont été celle de la construction de liens forts d’amitié, de 
confiance et d’estime avec des personnes comme Emilia Velázquez et Rafael Palma, liens qui, plus 
que toute autre incitation, ont servi de support à un partenariat qui n’a jamais cessé. 

Mon affectation au CIESAS a été le cadre d’une activité lourde de coordination de la recherche dans 
le cadre des projets “Dynamique régionale et reproduction des petites agricultures dans le 
Sotavento” (1997-2000) et “L’Isthme mexicain dans le contexte contemporain du développement. 
Dynamiques sociales et recompositions territoriales” (2001-2006). Ces deux projets, montés en 
partenariat entre l’IRD et le CIESAS, ont bénéficié d’un appui financier contractuel du Conseil 
National pour la Science et la Technologie mexicain (Conacyt). J’ai assumé la codirection de ces 
projets (avec Emilia Velázquez pour le premier, avec Hipolito Rodríguez et André Quesnel pour le 
second) et organisé la tenue de séminaires permanents, , coordonnés avec Emilia Velázquez, dont la 
thématique touchait aux dynamiques territoriales associées aux interventions étatiques et aux 
transformations économiques et politiques des sociétés rurales. A travers le tuilage des deux projets, 
ces séminaires se sont maintenus sur une période de dix ans, ma participation étant assurée à partir 
de 2003 dans le cadre de missions de longue durée. Ils ont constitué des espaces où plus d’une 
trentaine de chercheurs et étudiants de master et de doctorat, mexicains et français, relevant de 
différentes disciplines (socio-anthropologie, géographie, économie, sociologie, histoire, 
démographie) a contribué à la construction d’un cadre d’analyse partagé, qui était mobilisé dans la 
construction et la discussion des résultats individuels et la mise en œuvre du comparatisme. Ils ont 
donné lieu à l’édition de deux ouvrages collectifs, co-publiés par le CIESAS et l’IRD [00-1, 09-1] et d'un 
numéro spécial de revue [07-1]. Durant cette période, la collaboration avec E. Velázquez et A. 
Quesnel s’est par ailleurs exprimée dans la co-organisation de six évènements scientifiques, sous 
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forme d’ateliers ou de panels dans des colloques nationaux et internationaux [99-2, 03-1, 04-5, 05-
10, 06-4, 06-5, 07-5, 11-8], dont l’un a fait l’objet de l’édition d’un autre ouvrage collectif [04-1]. 

La réalisation régulière de missions de longue durée (de deux à trois mois) au CIESAS-Golfo entre 
2003 et 2013 a été un moyen d’entretenir et d’alimenter ce partenariat. Dans la période actuelle, 
celui-ci s’exprime dans la montage d’un projet de recherche sur l’“(Il)légalité et (il)légitimité sociale 
dans le marché des terres ejidales dans le contexte néolibéral” qui a été soumis en janvier 2014 par 
Gabriela Torres, recrutée récemment par le CIESAS, auprès du Conacyt, projet auxquels Emilia 
Velázquez, Victoria Chenaut et moi-même collaborons. Il fournit également le support institutionnel 
du projet sur les conflits fonciers (“Conflits fonciers et dynamiques institutionnelles dans le Mexique 
rural en en Méso-Amérique”) que je conduis actuellement et auquel Emilia Velázquez, Victoria 
Chenaut et Gabriela Torres participent, en articulation étroite avec la thématique des marchés 
fonciers (voir infra) [11-8, 11-13]. 

Le partenariat avec le CIESAS constitue enfin le socle d’un projet de Laboratoire Mixte International 
(LMI) en cours de construction, sous l’impulsion d’Odile Hoffmann (IRD), Emilia Velázquez et Antonio 
Escobar (CIESAS) et la mienne3. Le LMI MESO (“Mobilités, Gouvernance et Ressources dans le Bassin 
Méso-Américain”) est conçu comme une plateforme de recherches sur les circulations de personnes, 
de bien et de normes dans l’espace méso-américain et leur impact sur les relations de pouvoir et les 
formes de gouvernance des espaces et des ressources, notamment en termes de production des 
politiques publiques et de leur mise en œuvre. Il est structuré en trois axes (mobilité des hommes ; 
transformation des formes de gouvernance ; circulations identitaires) dont le second est placé sous 
ma coordination. Le projet actuel associe l’IRD, le CIESAS et FLACSO-Costa Rica, avec une extension 
envisagée à l’Université San Carlos de Guatemala, sur la base des relations qu’entretiennent déjà les 
chercheurs du CIESAS avec des collègues de cette institution. Sa démarche est d’appuyer la mise en 
réseau de dispositifs de recherche et de formation à la recherche Sud-Sud, entre le Mexique et les 
pays d’Amérique Centrale, notamment en articulant les formations de master à orientation 
professionnalisante, qui prédominent en Amérique Centrale, avec les formations à la recherche en 
sciences sociales et les formations doctorales que propose le CIESAS. 

Le partenariat autour des recherches foncières : 

la construction d’une “communauté épistémique” 

Mon retour en France, en 2002, et mon incorporation à l’UR Régulations foncières ont été l’occasion 
de participer à la construction d’un autre type de partenariat, qui concernait la construction, autour 
du site de Montpellier et du réseau d’établissements scientifiques qu’il héberge (IRD, CIRAD, INRA, 
Montpellier SupAgro, Institut Agronomique Méditerranéen, Université Paul-Valéry) d’un collectif de 
recherche sur les questions foncières au Sud capable d’avoir une audience internationale. Cette 
démarche, si elle a acqui d’emblée une dimension volontariste, sous le leadership de Jean-Pierre 
Chauveau, puis de Jean-Philippe Colin, n’était pas initialement orientée à fédérer un ensemble de 
chercheurs et de travaux qui présentaient toute la diversité des approches et des problématiques 
liées aux enjeux fonciers dans le développement. L’unité de recherche Régulations foncières était au 
contraire conçue comme un petit collectif (7 chercheurs IRD, dont 3 à Montpellier, et quatre associés) 
construit autour d’une démarche centrée sur les rapports acteurs/institutions, mais qui prêtait une 
attention réelle aux dimensions spatiales des enjeux fonciers4. 

                                                           
3 Le projet de LMI MESO a reçu une évaluation très favorable des instances scientifiques de l’IRD. Il est en 
processus de validation par a Direction générale de l’Institut. 
4 Trois géographes de l’IRD (Evelyne Mesclier, Christian Seignobos, Jacques Richard) et deux uiniversitaires 
(Jean-Louis Chaléard, Bernard Tallet) en étaient membres, mais qui tous étaient basés au Pôle de Recherche 
pour l’Organisation et la Diffusion de l’Information Géographique (Prodig), à Paris. 
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L’organisation du colloque international “Les frontières de la question foncière. Enchâssement social 
des droits et politiques publiques”, qui s’est tenu entre les 17 et 19 mai 2006, sur le site de 
Montpellier SupAgro, où la composante montpelliéraine de l’UR était accueillie, a toutefois marqué 
un infléchissement fort de cette démarche. J’ai formé avec J-P. Chauveau, J-Ph. Colin et Nathalie 
Finot, secrétaire de l’UR, la cheville ouvrière de cette organisation et le colloque a réuni plus de 230 
participants, à la fois chercheurs et opérateurs des politiques et des interventions foncières. Il a 
donné lieu à la présentation de 128 communications [06-3] et a débouché sur l’édition de sept 
ouvrages collectifs et numéros thématiques de revues, dont trois étaient portés par les membres de 
l’UR, dans lesquels j’ai participé en tant qu’éditeur et/ou auteur [10-1, 10-2, 10-4, 10-5, 10-6]. Plus 
encore que ces résultats immédiatement quantifiables, le colloque de 2006 a, d’une part, été une 
manifestation de la densité et de la diversité des travaux intéressant la question foncière qui étaient 
réalisés au sein des différentes institutions de recherche et d’enseignement montpelliéraines et, 
d’autre part, conduit à identifier le petit collectif de l’UR Régulations foncières comme un référent 
important, au niveau français et européen, sur les recherches foncières au Sud. 

Le colloque “Les frontières de la question foncière…” a constitué la pierre angulaire d’un processus 
d’institutionnalisation d’une “communauté épistémique”5 sur les questions foncières, dont 
Montpellier est l’épicentre. Un courant important de réflexions associant géographes, anthropo-
juristes et, dans une moindre mesure, économistes, s’était développé dans les années 1970-1990, 
d’abord dans le cadre des “approches-terroir”, qui avaient constitué le cœur de la pratique des 
géographes africanistes français6, puis, empruntant à ce courant la démarche de description fine des 
réalités agraires, pour y superposer une compréhension des systèmes de droit opérant sur les trames 
foncières, autour de l’APREFA (Association pour la Promotion des Etudes Foncières en Afrique) et du 
LAJP (Laboratoire d’Anthropologie Juridique de Paris). Ce courant, au sein duquel les chercheurs de 
l’Orstom étaient fortement représentés, a initié une dynamique qui a profondément marqué les 
approches francophones de la question foncière en Afrique, sous l’impulsion d’Etienne Le Roy et 
d’Emile Le Bris (Le Bris et al., 1983, 1991 ; Crous et al., 1986 ; Le Bris & Le Roy, 1986 ; Lavigne Delville, 
1998). 

Au tournant des années 1990 et 2000, ce groupe de réflexion a toutefois connu un déclin sensible, 
associé au départ à la retraite de ses initiateurs. La réalisation du colloque “Les frontières de la 
question foncière…” a alors représenté, pour la petite communauté de la recherche française sur le 
foncier, une double opportunité, en reformant un espace de débat national et en opérant un 
connexion avec des réseaux internationaux (notamment d’Europe du Nord : Scandinavie et Grande 
Bretagne), qui étaient fortement représentés au colloque et qui avaient gagné en visibilité auprès des 
instances multilatérales. Le colloque de 2006 a également permis de révéler la densité des travaux 
touchant à la question foncière, en tant qu’objet spécifique ou dans le cadre de problématiques plus 
larges (pastoralisme, gestion des ressources forestières, intégration péri-urbaine, etc.), au sein des 
recherches agronomiques (au sens large) pratiquées à Montpellier. 

La dynamique alors engagée avec des chercheurs et enseignants-chercheurs d’autres institutions 
montpelliéraines a pris un relief singulier dans le contexte des restructurations associées à la mise en 
place des Pôles régionaux de recherche et d’enseignement supérieur (PRES). L’unité de recherche 
Régulations foncières a ainsi été confrontée à une injonction de fusion dans des collectifs plus larges, 
d’abord dans un cadre interne à l’IRD (UR 199, Dynamiques socio-environnementales et gouvernance 
des ressources, en 2008), puis dans celui d’une unité mixte formée avec un laboratoire de géographie 
de l’Université Paul-Valéry (UMR GRED, Gouvernance, risque, environnement et développement, en 

                                                           
5 Sur la notion de communauté épistémique dans la sociologie politique, voir Haas (1992), Adler & Haas (1992) 
et, pour une application à la sociologie des sciences, Meyer & Molyneux-Hodgson (2011). Haas applique la 
notion en référence à un groupe d’agents partageant un ensemble de sujets, concepts, problèmes, ainsi qu’un 
but commun de création de connaissance et son imposition dans un champ social donné. 
6 La collection des Atlas des structures agraires au Sud du Sahara, éditée par l’Orstom et la Maison des Sciences 
de l’Homme, a été une vitrine importante de ce courant, avec plus de 25 titres publiés jusqu’au milieu des années 
1980. 



Eric Léonard 

54 

2011). Cette dynamique portait le risque d’une dillution et d’une perte de visibilité de la thématique 
foncière, au profit de méta-objets (“la gouvernance”, “l’environnement”) à portée globale. 

Une première démarche pour contrebalancer ce risque a résidé dans la construction d’une réponse à 
l’appel à projet du programme ANR-Les Suds Aujourd’hui de 2009. J’ai porté une initiative sur les 
conflits fonciers qui fédérait un réseau de chercheurs de différentes institutions scientifiques 
d’Agropolis Montpellier (IRD, CIRAD, IAMM, CNRS, Montpellier SupAgro), qui s’était formé en grande 
partie à l’occasion du colloque de 2006. Le projet LACRIMA (“Land conflict regulations & dynamics of 
institutional matrixes”) s’inscrivait dans la démarche centrée sur le rapport acteurs/institutions de 
l’UR Régulations foncières. Il mobilisait notamment ses anciens membres et associés, ainsi que son 
réseau de partenaires au Sud (CIESAS au Mexique, LEFCI en Côte d’Ivoire), autour d’une analyse 
comparée des rapports entre les trajectoires d’expression et de résolution (ou de non-résolution) des 
conflits fonciers et la question du changement institutionnel, en examinant en particulier les formes 
d’articulation de ces conflits avec les champs politiques locaux et nationaux. Cinq contextes au Sud 
étaient pris en compte (le Mexique, la Côte d’Ivoire, l’Algérie, Madagascar et la Nouvelle-Calédonie), 
correspondant à des dispositifs de recherche et de partenariat anciens des collectifs montpelliérains. 
En dépit d’évaluations scientifiques positives, ce projet n’a pas été retenu pour financement. Une 
nouvelle soumission aux appels “blancs” est en cours de préparation, sur une base comparative plus 
restreinte (voir infra). 

Au-delà de cet échec relatif, la construction de ce projet a été l’occasion de lancer une dynamique de 
formalisation des rapports de collaboration entretenus par les chercheurs montpelliérains autour de 
la thématique foncière. Dès l’année 2009, nous avons entrepris, avec Jean-Philippe Colin et 
Emmanuelle Bouquet du CIRAD, de former un groupement d’intérêt scientifique (GIS) associant l’IRD, 
le CIRAD, l’IAMM et Montpellier SupAgro. Le GIS Pôle foncier Montpellier a vu le jour en avril 2011 
autour d’un programme qui vise à combiner animation scientifique, réponse coordonnée à des 
appels d’offre, expertise et formation à la recherche sur les questions foncières. Son séminaire 
d’animation a été labellisé au rang des programmes de la Maison des Sciences de l’Homme de 
Montpellier (“Gouvernance foncière et développement durable au Sud”) et bénéficie à ce titre de 
financements et d’une publicisation (sur les plateformes web et le site MSHM-TV) qui ont permis 
d’en étendre l’audience. Je suis membre du comité de pilotage du Pôle foncier et coordonne l’un de 
ses axes d’animation sur le thème des conflits fonciers (www.pole-foncier.fr/agenda/seminaires-du-
pole.html), qui a donné lieu à l’organisation de quatre séminaires entre 2011 et 2013 [11-7, 11-10, 
11-11, 12-8, 12-9, 13-5, 13-8]. J’ai par ailleurs coordonné la construction du site web du GIS, qui 
propose un large accès à des travaux empiriques et théoriques sur les questions foncières dans les 
pays du Sud, ainsi qu’une plateforme d’information sur les recherches et animations réalisées sur 
cette thématique (www.pole-foncier.fr). 

L’un des objectifs du Pôle foncier Montpellier est aussi de fournir une plateforme de formations 
supérieures et d‘encadrement d’étudiants, en s’appuyant sur les formations doctorales représentées 
sur le site de Montpellier. J’interviens à ce titre dans la coordination (avec J.-Ph. Colin) de modules 
d’enseignement labellisés “Pôle foncier” dans les formations de master de Montpellier SupAgro et de 
l’Ecole Nationale Agronomique d’Alger (voir infra). Dans le cadre de cette démarche, le Pôle foncier 
organise chaque année des Journées doctorales qui permettent à une quinzaine de doctorants dont 
les sujets de thèse abordent, de façon centrale ou plus tangentielle, la thématique foncière dans les 
pays du Sud de disposer d’un forum où présenter leurs travaux et bénéficier des commentaires de 
spécialistes seniors. Les financements statutaires du GIS permettent d’inviter chaque année un petit 
contingent de doctorants venus de pays du Sud, principalement d’Afrique7. La troisième édition de 
ces journées doctorales a eu lieu en octobre 2013 et l’appel à communication pour celles de 2014 a 
été lancé en février dernier (www.pole-foncier.fr/agenda/les-journees-doctorales.html).  

                                                           
7 Ils ont représenté entre le cinquième et le quart des participants des trois premières éditions des journées 
doctorales. 
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Cette dynamique collective correspond à l’institutionnalisation d’une “communauté épistémique”, 
d’un ensemble de chercheurs, d’enseignants et de praticiens partageant une approche commune de 
la question foncière et de ses cadres d’analyse. Elle a fait du Pôle foncier Montpellier une organisation 
de référence pour des réseaux français et internationaux de recherche et d’expertise (IIED, ADEF, 
FAO) et a conduit le Comité Foncier & Développement, un think tank mis en place par le Ministère 
des Affaires Etrangères et l’Agence Française de Développement pour informer la position du 
gouvernement français dans les débats internationaux sur les politiques foncières dans les Suds, à 
faire du Pôle Foncier son principal relais en termes d’animation scientifique et de formation. Ce 
processus a trouvé une expression aboutie dans une initiative de publication collective, conduite au 
nom du Pôle Foncier et coordonnée par J-Ph. Colin, Ph. Lavigne Delville et moi-même, sur les 
relations entre question foncière et développement (“Foncier et développement. Enjeux et clés 
d’analyse”). Il s’agit d’un ouvrage commandé par les éditions Quæ et l’IRD et élaboré sur le modèle 
des handbooks, qui vise à fournir un état de la question et des réflexions en sciences sociales 
relativement aux grandes thématiques qui structurent l’analyse des questions foncières dans les 
contextes du développement (voir la présentation du sommaire en annexes). 

La contribution à la formation d’un réseau de réflexions 

sur les reconfigurations des politiques agricoles et rurales dans les pays du Sud 

Dans le premier chapitre de ce volume, j’ai déjà eu l’occasion d’évoquer mon engagement dans une 
réflexion sur les formes de production et de mise en œuvre des politiques agricoles et rurales dans 
les pays du Sud à partir de mon accueil à l’UMR MOISA8. Dans le cadre de l’accord de partenariat 
souscrit avec l’UR Régulations foncières, j’ai assuré au long de la période 2003-2007, en coordination 
avec Johny Egg de l’INRA, l’animation de l’un des quatre axes de cette UMR : “Renouvellement des 
politiques publiques et pluralisme institutionnel dans les opérations de développement”. Cette 
animation avait pour objectif principal la construction d’une culture partagée par les chercheurs de 
l’INRA, du CIRAD, de Montpellier SupAgro et de l’IRD autour des cadres conceptuels et théoriques 
d’analyse des politiques publiques. Elle a trouvé une expression concrète dans la participation d’une 
partie des chercheurs de ce collectif à une réponse à l’appel à projet ANR-Agriculture et 
Développement Durable coordonnée Philippe Bonnal (CIRAD), sur les rapports entre les formes de 
déclinaison des normes du développement durable dans des programmes et des dispositifs et les 
trajectoires historiques de l’action publique dans le milieu rural dans différents pays9.  

Au cours des trois années de déroulement de ce projet, j’ai coordonné l’un des trois axes de 
recherches relatif à l’“Analyse historique des formes d’intervention de l’Etat dans les domaines 
agricole et rural” (voir le chapitre 1). J’ai construit la grille méthodologique d’analyse comparative et 
assuré l’animation de cet axe d’investigation lors des séminaires semestriels du projet [08-5, 08-7]. 
Ces activités ont donné lieu à la direction de l’une des deux parties de l’ouvrage de synthèse 
collective en processus d’édition [14-1]. Mon engagement dans le projet Propocid a également été à 
l’origine de l’organisation d’un séminaire international, qui s’est tenu à la Chambre des députés du 
Mexique, en décembre 2009, et qui portait sur la comparaison des trajectoires de “mise en 
politiques” de la notion de développement rural durable dans ce pays et au Brésil [09-8]. 

La conduite du projet Propocid a en effet soutenu une démarche de construction d’un partenariat 
avec le CEDRESSA (Centro de Estudios sobre el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía 
Alimentaria), un centre de recherche hébergé par la Chambre mexicaine des députés et chargé 

                                                           
8 La question des politiques rurales (agricoles, forestières et alimentaires) avait déjà fait l’objet d’un ensemble de 
réflexions au cours de mon séjour ivoirien [94-1, 97-4, 97-6, 97-7], puis à l’occasion de mon retour au Mexique, 
où les ménages ruraux étaient alors confrontés à une série de reformulations radicales du contenu des politiques 
publiques [00-2, 01-1, 01-2]. 
9 Projet Propocid : “La production des politiques de développement durable dans leurs contextes. Construction de 
compromis institutionnels et ajustements temporels entre le global et le local” (2007-2010). 
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d’informer le travail législatif sur la production des lois dirigées vers le secteur rural. Une convention 
de collaboration a été souscrite par l’IRD et le CEDRSSA en 2011, qui a servi de cadre à la coédition 
d’un ouvrage qui rassemblait les résultats du volet mexicain du projet Propocid [11-1, cet ouvrage est 
en libre accès sur le site du CEDRSSA : www.cedrssa.gob.mx/?doc=2246]. Au-delà de cette 
publication, le partenariat avec le CEDRSSA correspond à un projet de mettre en réseau des 
chercheurs français et latino-américains travaillant sur les reconfigurations de l’action publique dans 
les milieux ruraux, en réponse aux transformations des économies locales et familiales autour de la 
pluri-activité et de nouvelles formes de valorisation des ressources rurales (agro-écologie, tourisme, 
conservation etc.). Le séminaire de 2009 était une première tentative de construction de liens 
transversaux Sud-Sud entre chercheurs mexicains et brésiliens. 

Cette initiative a trouvé un heureux prolongement dans la formalisation du réseau PP-AL (Red sobre 
políticas públicas rurales en América Latina), construit à partir de 2012 sous la coordination d’Eric 
Sabourin autour du réseau de collaborations des chercheurs du CIRAD en Amérique Latine. Ce réseau 
a intégré les participants du projet Propocid au Brésil et au Mexique, ainsi que bon nombre des 
chercheurs mexicains collaborateurs du CEDRSSA ou ayant travaillé dans ce centre10. 

La question des formes de production et de mise en œuvre des politiques agricoles et rurales est par 
ailleurs largement mobilisée dans le cadre des animations de l’axe de l’UMR GRED que je coordonne 
sur le thème “Approches théoriques de la gouvernance et des jeux d'acteurs, enjeux normatifs et 
usages analytiques”. Depuis 2013, ce séminaire a été couplé avec certaines animations de l’UMR 
ART-Dev sur la place de Montpellier, pour aborder la question des logiques de gouvernance 
clientélaire (sous différentes formes et expressions, allant du paternalisme à la patrimonialisation des 
politiques publiques) dans la mise en œuvre des programmes et des projets de développement rural 
(www.gred.ird.fr/seminaires-et-soutenances/seminaire-gouvernance). Le thème de la production des 
politiques publiques est enfin mobilisé dans le cadre des animations du Pôle Foncier Montpellier, à la 
fois en référence aux programmes d’enregistrement et de formalisation des droits fonciers et à la 
question des grandes acquisitions de terre dans les pays du Sud, qui renvoie aux choix d’action 
publique et aux dispositifs de délégation par concession ou de marchandisation qui encadrent ces 
acquisitions. Ces séminaires sont aussi des opportunités de faire vivre les partenariats souscrits avec 
des collègues des Suds qui ont été invités aussi bien dans le cadre des animations de l’UMR GRED 
que dans celles du Pôle Foncier11. 

Enseignement et formation à la recherche :  

partager les connaissances pour mieux penser leur construction 

Le partage de mes connaissances à travers l’enseignement ne s’est pas imposé comme une évidence 
dans ma pratique professionnelle. Au cours de mes dix premières années de parcours à l’Ortsom-IRD, 
j’ai surtout cherché transmettre aux étudiants une maîtrise de l’approche du terrain à travers 
l’encadrement de stagiaires au niveau master. Cette position s’explique sans doute en grande partie 
par ma formation en Agriculture comparée : la posture transdisciplinaire assumée de cette formation 
et son orientation vers la mise au point d’outils de diagnostic des réalités agraires observables sur le 
terrain me préparaient mieux à la transmission d’un savoir pratique qu’à l’exposé d’un savoir 
théorique, dispensé dans le cadre des formations disciplinaires classiques. 

                                                           
10 Émanation de la chambre des députés, le CEDRSSA est soumis aux vicissitudes des jeux politiques qui 
régissent le fonctionnement de cette institution. Les collaborations soutenues avec certains de ses chercheurs au 
cours des années 2008 à 2012, dans le cadre des investigations du projet Propocid et de la publication de ses 
résultats, ont été interrompues avec le changement de législature de la fin 2012 et le renouvellement des 
collaborateurs du centre. Ces chercheurs demeurent toutefois impliqués dans le fonctionnement du réseau PP-AL. 
11 Notamment les collègues ivoiriens membres de la Jeune équipe de recherche sur le foncier rural en Côte 
d’Ivoire (JERFRI) et mexicains, du CEDRSSA (Hector Robles) ou de la UNAM (Carmen Legorreta). 
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Je me suis en revanche impliqué donc très tôt dans l’accueil et l’encadrement sur le terrain 
d’étudiants. Dès ma première affectation en Côte d’Ivoire, j’ai accompagné la réalisation de trois 
mémoires de master, deux dans le cadre de la chaire d’Agriculture comparée et un en histoire, à 
l’Université de Cocody-Abidjan (voir la liste détaillée des mémoires dans la deuxième partie de ce 
volume). Cet engagement dans la formation à la recherche par la recherche s’est poursuivi à 
l’occasion de mon séjour au Mexique, entre 1996 et 2002, puis dans le cadre de missions de longue 
durée que j’ai réalisées régulièrement après mon retour en France. Au total, j’ai assuré, entre 1994 et 
2013, l'encadrement de 17 mémoires de master (11 réalisés par des étudiants français et six par des 
étudiants du Sud), relevant de diverses formations en France, au Mexique et en Côte d’Ivoire et de 
diverses disciplines (agronomie des pratiques et agriculture comparée, économie, géographie, 
histoire, socio-anthropologie, ethno-botanique). Indépendamment des compétences que je pouvais 
apporter à ces étudiants dans l’approche et la compréhension des logiques paysannes, ces 
encadrements ont d’abord été pour moi l’occasion d’enrichir mes analyses, à travers la confrontation 
d’un certain nombre d’idées que j’avais transposées ou construites à propos du terrain et de la 
thématique qui faisaient l’objet du stage – une démarche de test d’hypothèse adverse en quelque 
sorte12. 

L’encadrement d’étudiants ne m’est toutefois jamais apparu comme un substitut à la production 
propre de données de terrain. Les mémoires que j’ai encadrés ont concerné des thèmes que je 
travaillais directement et sur lesquels il s’agissait de poser un regard comparatif et éventuellement 
contradictoire au niveau d’autres espaces d’application, ou des objets relevant de mon propre 
terrain, mais que je n’abordais pas directement et qui pouvaient m’apporter un éclairage singulier 
sur ceux que j’étudiais (comme, par exemple, l’organisation du commerce précolonial dans le Bas-
Sassandra, celle des caisses de microcrédit dans les Tuxtlas, ou les pratiques de conservation de la 
biodiversité des espèces de maïs dans le contexte de diffusion des paquets techniques associés à 
l’agriculture contractuelle dans la Sierra de Santa Marta). 

Mon rapport à l’enseignement proprement dit, d’abord “perlé” et dispensé de façon irrégulière dans 
les séminaires de recherche de diverses formations (à l’INAP-G, à la Maison de la Géographie de Paris 
ou au CIESAS-Golfo), ne s’est formalisé qu’à partir de mon retour en France, en accueil à l’ENSAM 
(devenue Montpellier SupAgro à partir de 2006), en 2002. Avec mon association à l’UMR MOISA et 
en articulation étroite avec les responsabilités que j’assumais dans la coordination de l’un des axes 
de cette UMR, j’ai été chargé d’organiser un séminaire d’enseignement de 24 heures (“Gouvernance 
et pluralisme institutionnel dans la mise en œuvre des opérations de développement”), dans le cadre 
du DEA Economie et Gestion du Développement Agroalimentaire et Rural (Université Montpellier 1 et 
SupAgro), devenu à partir de 2007 le master-recherche Agriculture, Alimentation et Développement 
Durable. Ce séminaire faisait écho à l’animation de recherche conduite autour des questions de 
changement et de pluralisme institutionnels dans les actions de développement et se donnait pour 
objectif d’exposer des points de vue hétérodoxes – en sociologie, économie institutionnelle, science 
politique et anthropologie – à des étudiants dont la formation économique était marquée par la 
prédominance d’une approche main stream de l’économie rurale. L’organisation des programmes, 
les échanges avec les intervenants et le suivi des séminaires a grandement contribué à la formation 
aux différents courants et approches de l’institutionnalisme dans laquelle je m’étais personnellement 
engagé à la même période (voir le premier chapitre). Je ne me suis retiré de la coordination de ce 
séminaire qu’à la rentrée universitaire 2010-2011, en cohérence avec mon rattachement à l’UMR 
GRED et à une autre école doctorale. 

                                                           
12 Le terme d’“encadement”, employé ici en référence à son usage courant, reflète très imparfaitement la façon 
dont j’envisage mes rapports avec les étudiants “encadrés” : Plus qu’un rapport rigide et polarisé, 
l’accompagnement et l’orientation des étudiants sur le terrain sont envisagés comme des outils de confrontation à 
la fois théorique et empirique des observations (on ne voit pas les même objets avec des catégories d’analyse 
différentes) dotés d’une vraie valeur heuristique. 
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Au cours de la même période (2002-2010) et parallèlement à l’organisation de ce séminaire, je me 
suis impliqué avec J-P. Chauveau et J-Ph. Colin dans la coordination d’un module d’enseignement de 
24 heures associant le master-R de l’EHESS-Marseille Recherches comparatives en anthropologie, 
histoire et sociologie et le master-Pro Anthropologie et métiers du développement durable de 
l’Université Aix-Marseille. Intitulé “Anthropologie des institutions et des droits fonciers dans les 
sociétés du Sud”, ce séminaire était conçu comme un espace d’interaction entre les chercheurs, 
associés et doctorants de l’UR Régulations foncières, d’une part, et les étudiants de master dans une 
dynamique de discussion des approches, des concepts, des méthodes et des résultats que des 
recherches en cours mobilisaient ou produisaient. La combinaison de deux démarches – celle du 
séminaire de recherche et celle du séminaire d’enseignement –, dans le cadre d’une réunion 
résidentielle de quatre jours, avait une double vertu : d’une part, celle de plonger les étudiants dans 
un rapport critique aux travaux des “encadrants” à travers les débats que ceux-ci nourrissaient ; et 
d’autre part, pour ces derniers, celle d’avoir à expliciter et à justifier des choix de méthodes et de 
cadres d’analyse pour aborder certains objets, quand ce choix apparaissait “aller de soi” au sein de la 
petite communauté épistémique de l’UR Régulations foncières. Le séminaire avait ainsi une fonction 
réflexive pour ce collectif quant à la démarche et les outils qu’il mettait en avant, en particulier au 
regard du souci de “montée en généralité” des observations issues de méthodes d’analyse 
ethnographique micro-contextualisée. Les débats qui ont germé dans ce séminaire m’ont 
notamment incité à pousser l’exercice de transfert des cadres de l’analyse institutionnaliste à une 
démarche attentive aux expressions spatiales des transformations du champ institutionnel. 

Ces deux séminaires d’enseignement ont pris fin avec le processus de constitution de l’UMR GRED. 
Ma démarche d’engagement dans les formations de master a depuis lors été fortement liée à la 
dynamique de construction du GIS Pôle Foncier Montpellier et s’est orientée vers l’élaboration de 
modules d’enseignement sur la question foncière, en collaboration avec Jean-Philippe Colin. L’idée 
partagée avec Jean-Philippe et certains collègues du Pôle Foncier (Pascale Moity-Maïzi de 
Montpellier SupAgro, Philippe Lavigne Delville de l’IRD, Emmanuelle Bouquet du CIRAD, Omar 
Bessaoud de l’IAMM) est de construire une offre de formation de base à l’approche des questions 
foncières dans les pays du Sud, sous la forme d’un menu pouvant répondre aux demandes de 
différentes formations à la recherche ou professionnalisantes dans le champ de l’agronomie ou des 
sciences sociales pour le développement (voir www.pole-foncier.fr/formations.html). 

Dans son expression actuelle, ce projet a pris la forme de trois modules d’enseignement de 30 à 36 
heures qui sont dispensés à deux ou trois voix sur une période d’une semaine à dix jours. Le premier 
(“Approches de la question foncière dans les opérations de développement”) est organisé avec J.-Ph. 
Colin dans le cadre de la 5ème année de formation d’ingénieur à l’ISTOM (Spécialisation Expertise du 
développement) et fonctionne depuis l’année universitaire 2010-2011. Il a par ailleurs trouvé un 
prolongement dans la réalisation de plusieurs mémoires de fin d’étude sur la thématique foncière, 
dont deux ont été réalisés sous ma direction – l’un débouchant sur une inscription en master-
recherche de géographie à l’Université Montpellier 3, alors que le second a reçu le prix du meilleur 
mémoire de la dernière promotion de l’ISTOM13. Un second module (“Questions foncières et gestion 
des ressources territoriales”) est organisé sur le même principe depuis 2009-2010, dans le cadre 
d’une formation mutualisée de la troisième année de formation d’ingénieur agronome de 
Montpellier SupAgro-IRC et du master-2 Agris Mundus Développement Durable en agriculture, qui 
réunit Montpellier SupAgro, l’Université de Wageningen, l’Université de Copenhague et l’Université 
de Catane.  

                                                           
13 Delphine Sevestre : Stratégies et modalités locales d’acquisition de terres par les cadres camerounais en 
milieu villageois dans le contexte de l’expansion de la culture du palmier à huile. Ce mémoire doit donner lieu à la 
production d’un article dont une version préliminaire sera publiée dans la collection des documents de travail du 
Pôle Foncier. 
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Cette démarche a connu plus récemment une extension, sous une forme explicitement labellisée 
Pôle Foncier Montpellier et avec la participation directe de quatre de ses membres14, au niveau des 
formations de master et magistère en économie agricole de l’Ecole Nationale Supérieure 
Agronomique d’Alger. Le module “Introduction à la question foncière” a été organisé par Jean-
Philippe Colin dans le cadre de la convention de coopération associant l’IRD et l’ENSAA (www.pole-
foncier.fr/formations/item/introduction-a-la-question-fonciere.html). La première édition a eu lieu 
en 2013 et a réuni plus d’une trentaine d’étudiants et cadres de l’administration foncière du 
Ministère de l’agriculture pendant une semaine. Une seconde édition est programmée en 2014, qui 
sera suivie d’une semaine d’accompagnement et d’encadrement des étudiants sur le terrain, dans un 
exercice d’application des méthodes présentées dans le cadre du module. 

La démarche de co-construction d’une compétence en matière de formation sur les questions 
foncières dans les pays du Sud et de visibilisation de cette compétence dans les champs académiques 
français et européen a trouvé une expression particulière dans l’organisation des Journées doctorales 
du Pôle Foncier, dont j’ai fait état dans la section précédente (www.pole-foncier.fr/agenda/les-
journees-doctorales.html). Cette initiative en est à sa troisième édition et a déjà acquis un statut et 
une audience particuliers auprès doctorants et des formations doctorales en sciences sociales 
potentiellement concernées par les dimensions foncières de phénomènes plus larges. Les éditions de 
2011 à 2013 ont réuni respectivement 18 et 16 et 15 doctorants, dont un quart en moyenne venait 
de pays du Sud (Algérie, Bénin, Burkina Faso, Colombie, Côte d’Ivoire, Cameroun, Madagascar, 
Pérou, Sénégal, Vietnam), ainsi qu’une vingtaine de chercheurs discutants, dans le cadre de sessions 
thématiques introduites par des conférences formelles. L’organisation de ces journées mobilise une 
grande partie de l’effort d’animation des membres du Pôle Foncier, pour la sélection des 
contributions, l’organisation des sessions de présentation et discussion de ces contributions et celle 
des conférences, ainsi que pour l’organisation des voyages et l’accueil des participants. 

Je suis par ailleurs intervenu de façon plus ponctuelle dans d’autres formations de master, toujours 
sur les questions foncières, sous la forme d’exposés de trois à six heures : le master professionnel de 
l’IEDES, Etudes du Développement, et la Maestria en Antropología Social du CIESAS-Golfo. Au total, 
ma participation effective aux modules d’enseignement et à la réalisation des Journées doctorales du 
Pôle Foncier (discutant formel et président de sessions) élève à une centaine d’heures annuelles mon 
implication dans des activités d’enseignement. 

Un projet en cours de montage devrait toutefois m’amener à accroître cette participation. De façon 
conjointe à la construction du Laboratoire Mixte International MESO avec le CIESAS (voir supra), je 
me suis engagé à contribuer aux enseignements d’un parcours de master-doctorat en anthropologie 
sociale pour la période 2014-2019, sur la thématique “Eau, Société et Culture”. Ce projet de parcours 
est coordonné par Lourdes Romero et Antonio Escobar, du CIESAS, et fait appel à un engagement 
significatif de l’UMR GRED (de la part d’Eric Mollard, agronome et sociologue, et de moi-même), pour 
la participation à une trentaine d’heures de cours et l’accompagnement d’étudiants sur le terrain, sur 
la période janvier 2014-mai 2016. 

Le dernier volet de mon engagement dans des activités de formation à la recherche concerne ma 
participation à l’encadrement de doctorants, dans le cadre de la co-direction ou de mon implication 
dans des comités de thèse. Je co-dirige ainsi, avec Hubert Cochet, professeur à AgroParisTech, la 
thèse de Virginie Brun, réalisée dans le cadre de l’Ecole doctorale ABIES : “Incidences foncières de la 
recomposition des systèmes productifs céréaliers dans les terres basses du Sud-Veracruz”. Cette 
thèse, commencée en 2006, a accumulé un gros retard pour des raisons à la fois professionnelles et 
relatives à la vie familiale de la candidate, bien qu’elle ait déjà donné lieu à la publication de plusieurs 
articles et chapitres d’ouvrage [09-7, 10-8, 12-3, 12-5, voir également Brun, 2008]. Elle devrait 
toutefois être soutenue avant la fin de l’année 2014. A cette direction s’ajoute mon implication dans 
douze comités de thèses depuis 2002 (4 en sociologie, 4 en économie, deux en science politique et 

                                                           
14 Omar Bessaoud, Jean-Philippe Colin, Philippe Lavigne Delville et moi-même. 
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deux en géographie – ces deux dernières disciplines étant “entrées en scène” plus tardivement, de 
façon cohérente avec l’évolution de mes travaux sur la période récente), dont 6 ont été soutenues.  

L’expertise et l’appui à la décision publique : 

l’outil pour la recherche et la responsabilité sociale du chercheur 

L’information de et l’appui à la décision publique ont représenté un souci constant des différentes 
recherches thématiques que j’ai entreprises. Il faut sans doute y voir l’expression d’un penchant qui a 
orienté mon choix de formation en Agriculture comparée dans le cadre de mon cursus d’ingénieur 
agronome. Cet engagement est aussi – une nouvelle fois – le produit des interactions répétées avec 
des collègues, au sein du Cirad notamment, mais aussi dans les différentes institutions du Sud avec 
lesquelles j’ai maintenu des relations de partenariat, collègues pour lesquels la démarche 
d’expertise, étroitement couplée à des questions scientifiques, faisait partie d’une pratique de la 
recherche orientée à produire des connaissances, mais aussi à en formuler les résultats sous des 
formes assimilables et utilisables par les acteurs du développement. Plus largement, mon implication 
dans l’expertise s’est nourrie d’un double souci : celui de répondre à une “demande sociale” (dont 
l’expression demande à être analysée de façon critique pour la questionner et, éventuellement, la 
reformuler), c’est-à-dire de contribuer au “développement” en produisant des connaissances utiles 
aux décideurs et aux opérateurs des politiques et des programmes de développement ; et celui, 
symétrique, d’alimenter mes propres travaux, sur les politiques publiques notamment, à travers les 
observations et les données empiriques que l’expertise me procurait, en particulier sur les instances 
commanditaires de cette expertise. 

Mes contributions à l’expertise n’ont donc pas répondu à une injonction de la part des hiérarchies 
scientifiques auxquelles j’étais rattaché, mais à un souci personnel et au jeu des relations qui se sont 
consolidées au cours de mon parcours scientifique. Si je fais omission du mandat d’appui à la mise en 
place d’une organisation de producteurs laitiers au Mexique, qui avait fait l’objet de mon contrat de 
volontaire du service national au sein du Colegio de Michoacán, elles se sont articulées autour de 
deux entrées principales : l’incidence et l’accompagnement par les politiques publiques des processus 
de libéralisation agricole ; et l’analyse des politiques d’enregistrement/formalisation des droits 
fonciers de type “coutumier”. 

Informer des incidences socio-économiques des processus de libéralisation 

Ma première incursion dans le premier thème a eu lieu lors de mon affectation en Côte d’Ivoire, au 
début de l’année 199415. A la suite de la dévaluation du franc CFA, j’avais été sollicité par le bureau 
de l’AFD à Abidjan pour en estimer les possibles incidences sur la dynamique des systèmes de 
production vivrière et cacaoyère dans les anciens fronts pionniers, dans l’objectif de profiter de 
l’effet levier de la dévaluation pour proposer des prix (alors régulés dans le secteur cacao) incitatifs à 
une intensification des pratiques culturales [94-3]. Cette demande émanait de contacts informels 
tissés avec le personnel de l’AFD et n’avait pas donné lieu à une forme de contractualisation. 

                                                           
15 Avec Jonas Ibo, j’avais auparavant commis un essai d’information de l’administration forestière ivoirienne au 
sujet de sa politique de “reprise en main” des forêts classées de la région du Bas-Sassandra qui avaient été 
occupées et en partie défrichées dans le cadre de l’expansion des fronts pionniers cacaoyers dans cette région. 
A la demande de la SODEFOR, nous avions fait un état des systèmes de production et des logiques socio-
économiques des planteurs occupant la forêt classée de la Niégré, ainsi que des rapports que ceux-ci 
entretenaient avec les villages autochtones périphériques qui avaient canalisé leur installation [92-1, voir 
également 97-1]. Notre proposition de “gestion participative” de la forêt par ses occupants avait été archivée au 
profit d’une “expulsion négociée”. 
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Mes travaux sur la diffusion de la culture du cannabis dans le Sud-Ouest ivoirien, entrepris à la même 
période et en référence à la question de l’adaptation des exploitations familiales pionnières aux 
transformations de leur environnement de marché (voir le premier chapitre), ont en revanche connu 
une diffusion plus large. A cette époque, la question de l’essor de l’économie des drogues en Afrique 
Subsaharienne, bien que relevant d’un phénomène déjà ancien, faisait l’objet d’un intérêt nouveau 
de la part des instances européennes. Depuis la réalisation de ma thèse au Michoacán, j’étais en 
relation avec une ONG, l’Observatoire Géopolitique des Drogues (OGD), qui avait développé un 
réseau d’informateurs et d’informations sur les phénomènes émergents liés au trafic de drogues. En 
1995, l’OGD a obtenu de la Direction générale du développement de la Commission Européenne 
(DGVIII/B/2) la maîtrise d’œuvre pour la réalisation d’une étude sur le développement de la 
production de drogues en Afrique et j’ai été sollicité pour conduire l’enquête relative à la Côte 
d’Ivoire, où j’ai centré mon analyse sur les anciens fronts pionniers du Sud-Ouest et les réseaux de 
mise en marché qui étaient connectés avec les filières d’exportation des produits traditionnels de 
l’économie de plantation (cacao et noix de kola) [95-4, 98-5]. 

Les résultats de l’enquête réalisée auprès des producteurs et des petits intermédiaires de cannabis 
ivoiriens et leur mise en perspective avec les situations que j’avais observées au Mexique dans le 
cadre de ma thèse ont été ensuite mobilisés dans une expertise collégiale coordonnée par Gérard 
Winter entre 1996 et 1998, sur le thème “Comportement des ménages, inégalités et politiques 
publiques en Afrique”. La démarche de cette expertise collective était d’éclairer, par le biais d’une 
approche micro-économique centrée sur les comportements des acteurs, les écarts observés entre 
les objectifs des politiques macro-économiques d’ajustement structurel adoptées en Afrique depuis 
le milieu des années 1980 et leurs résultats [01-4]. Ma contribution à cette expertise pointait les 
continuités organisationnelles et institutionnelles qui caractérisaient les formes de développement et 
de socialisation de la production de cannabis parmi les petits agriculteurs familiaux, ainsi que leurs 
rapports avec les processus de libéralisation en cours dans les deux pays (voir le chapitre précédent). 

Mon affectation au Mexique, entre 1996 et 2002 s’inscrivait de façon explicite dans une démarche de 
suivi des incidences du processus d’intégration économique de l’agriculture familiale dans le cadre de 
l’Alena. A mon retour en France, mon expertise sur cette question a d'abord été sollicitée dans le 
cadre du réseau ACRALENOS (“Analyse comparée des relations agricoles en libre-échange Nord-Sud”) 
auquel participaient plusieurs chercheurs de l’UMR MOISA. J’ai notamment été invité à participer au 
séminaire institutionnel “Les réformes du secteur agricole : quel agenda pour le Maroc ?”, que le 
Conseil Général du Développement Agricole marocain a organisé à Rabat du 2 au 4 décembre 2004. 
Ce séminaire avait pour objet d’éclairer les incidences potentielles d’un accord de libre-échange 
entre le Maroc et les Etats-Unis, alors en cours de ratification par l’assemblée nationale, et 
d’identifier les outils de politique publique mobilisables pour accompagner les impacts de cet accord 
sur les groupes les plus vulnérables. J’avais à cette occasion présenté avec Bruno Losch (Cirad) un 
exposé sur le cas mexicain et les parallèles qu’il présentait avec la situation marocaine, à la fois au 
regard des similitudes entre les deux pays (existence d’une agriculture duale et rôle des migrations 
internationales dans la capacité d’ajustement des économies familiales) et de leurs différences 
(capacité très inégale des deux Etats à mobiliser des ressources budgétaires dans l’accompagnement 
du processus de libéralisation) [04-7]. 

Ces analyses, puis celles que j’ai réalisées dans le cadre du programme Propocid, ont également été à 
l’origine de la convention de partenariat établie entre l’IRD et Chambre fédérale des députés au 
Mexique. En 1995, j’ai été nommé membre du conseil scientifique du Centro de Estudios sobre el 
Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria mis en place par cette institution pour 
informer le travail législatif sur les réformes des politiques rurales (voir supra la section sur le 
partenariat). Dans le cadre de cette collaboration, j’ai co-organisé avec les collègues du CEDRSSA un 
séminaire international sur les processus d’intégration des normes internationales du 
développement durable dans les politiques rurales. Ce séminaire s’est tenu à la Chambre des 
députés et a mobilisé le réseau de partenariat impliqué dans le programme Propocid [09-8] ; il a 
notamment permis de mettre en rapport des spécialistes brésiliens et mexicains relevant à la fois du 
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monde académique et de la sphère politique autour de questions générales relatives à la 
reconfiguration des dispositifs de politiques rurales pour prendre en compte la variabilité de plus en 
plus marquée des formes d’organisation des économies rurales et à établir des transversalités entre 
des actions sectorielles de plus en plus segmentées. Toujours dans le cadre de ce partenariat, j’ai 
publié en 2011 un ouvrage co-rédigé avec J. Foyer (CNRS) sur la trajectoire des politiques rurales 
mexicaines, depuis leurs objectifs d’intégration nationale à celui du développement durable, qui a 
été co-édité par l’IRD et la Chambre mexicaine des députés [11-1]. 

Mon implication dans cette démarche de dialogue avec les instances de construction et d’évaluation 
des politiques publiques est enfin à l’origine de ma collaboration au Programme RuralStruc 
(“Structural implications of liberalization on agriculture and rural development”), dirigé par B. Losch à 
la Banque Mondiale (ESSD Africa), avec le concours du MAE et du FIDA (2007-2011). Ce programme 
s’attachait à analyser les incidences structurelles des processus de libéralisation économique du 
secteur agricole dans 7 pays (Mexique, Nicaragua, Maroc, Sénégal, Mali, Madagascar, Kenya). Ma 
contribution a concerné la revue de la littérature sur les restructurations des secteurs et des filières 
agricoles au Mexique, d’une part, l’analyse de l’enquête conduite en 2008 auprès de 320 ménages du 
Sud de Veracruz, d’autre part [09-7, 09-9, 09-11, 10-7, 10-8, 12-3, 12-5, 13-4]. 

L’expertise foncière : la contribution à une position hétérodoxe 

au regard de la doxa en matière de formalisation des droits 

Mes contributions à l’expertise foncière s’inscrivent dans une démarche d’implication cultivée au 
sein de l’UR Régulations Foncières, puis du GIS Pôle Foncier Montpellier. Mais elles ont commencé au 
cours de mon affectation au CIESAS-Golfo, alors que je conduisais un travail d’analyse sur les logiques 
de mise en œuvre et les expressions locales du programme de certification foncière (Procede) dans 
les ejidos des Tuxtlas (voir le chapitre 1 de ce volume et l’ouvrage original annexé à cette HDR). A 
travers les contacts noués avec l’agence régionale de la Procuraduria Agraria, l'administration 
foncière en charge de l’interface administrative et juridique avec les communautés ejidales, et les 
réseaux de recherche du CIESAS, j’ai collaboré avec le Département des études de cette institution et 
établi un dialogue riche avec son responsable, Hector Robles Berlanga16. J’ai ainsi contribué à la 
revue d’information publiée par cette instance [02-2].  

A partir de 2002, mon engagement dans l’appui aux politiques foncières a principalement reposé sur 
les réseaux de collaborations tissés par et autour de l’unité de recherche Régulations foncières. J’ai 
d’abord collaboré à la réalisation de la version espagnole du Thésaurus multilingue du foncier 
qu’éditait la FAO pour mettre à disposition des chercheurs et des opérateurs du développement un 
outil lexicographique et des références leur permettant de maîtriser des bases techniques et 
conceptuelles indispensables au dialogue entre spécialistes. Cette édition, destinée aux pays 
d’Amérique Latine, a mobilisé des experts de différents organismes et a été publiée en 2003. 

En collaboration avec les autres membres de l’UR régulations foncières, j’ai ensuite participé en 2006 
au séminaire d’expertise scientifique “Politiques publiques de lutte contre la pauvreté et pour le 
développement” organisé par le Département Société et Santé de l’IRD, avec une contribution 
explorant les rapports entre les formes de régulation de l’accès au foncier et les processus 
d’exclusion sur les terrains de l’UR [06-6]. 

                                                           
16 Les liens avec Hector Robles Berlanga illustrent, une fois de plus, la nature contingente des trajectoires 
d’engagement dans des activités propfesionnelles, qu’il s’agisse de la recherche ou de l’expertise. J’avais 
rencontré Hector chez des amis du CIESAS, à Mexico, et lui avait parlé de mes rapports avec la Procuraduría 
Agraria dans les Tuxtlas et du travail que je menais sur le Procede dans cette région. Par la suite, avec le 
changement d’administratiion présidentielle de 2000, Hector Robles dû quitter l’administration agraire et intégra le 
CEDRSSA, que venait de créer la nouvele législature à la chambre fédérale des députés. C’est à son instigation 
et sur ses recommandations que ma collaboration avec le CEDRSSA a débuté. 
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Mon implication dans le collectif montpelliérain travaillant sur les questions foncières a été par 
ailleurs à l’origine de ma cooptation intuitu personæ comme membre du Comité Technique Foncier & 
Développement, en 2008. Il s’agit d’un comité d’experts mis en place et financé par le MAE et l’AFD, 
dont la fonction est de fournir des éléments d’analyse des politiques foncières et des 
recommandations susceptibles d’être mobilisées dans l’élaboration des positions des coopérations 
française et européenne en matière de régulation foncière dans les pays du Sud. Ce comité se réunit 
selon une périodicité mensuelle et réunit chercheurs, praticiens du développement, experts et 
fonctionnaires du MAE et de l’AFD, autour de questions d’actualité ou de thématiques récurrentes 
des politiques foncières. L’un des intérêts principaux de cette démarche est qu’elle permet 
d’exprimer et de faire valoir une position hétérodoxe en matière de prescriptions sur les politiques 
foncières, notamment au regard de la doxa qui associe de manière mécanique la formalisation des 
droits fonciers dits “coutumiers”, la sécurisation de l’accès à la terre et une distribution à la fois 
efficiente et équitable de la ressource [voir à ce sujet 10-4]. Le Comité Foncier & Développement 
constitue ainsi une fenêtre qui permet de faire valoir une position originale dans un paysage 
fortement cadenassé par les paradigmes main stream. 

J’ai participé dans ce cadre aux réflexions qui ont conduit à l’élaboration du Livre Blanc des acteurs 
français de la Coopération, Gouvernance foncière et sécurisation des droits dans les pays du Sud 
(www.foncier-developpement.fr/publication/gouvernance-fonciere-et-securisation-des-droits-dans-
les-pays-du-sud/), ainsi qu’à celle de la note de positionnement de la Coopération française sur la 
question des grandes acquisitions de terre dans les pays du Sud (Les appropriations de terres à 
grande échelle. Analyse du phénomène et propositions d’orientations : www.foncier-
developpement.fr/publication/appropriation-de-terres-a-grande-echelle-et-investissement-agricole-
responsable/). Dans le cadre de cette collaboration, je suis co-animateur du volet “Recherche” sur le 
portail web mis en place dans le cadre du FSP (www.foncier-developpement.fr/). 

Les pratiques de la publication :  

un penchant assumé vers les publications collectives et thématisées,  

construites dans un champ d’interactions proches 

La liste des publications et communications qui est présentée dans la seconde partie de ce volume 
manifeste un déséquilibre revendiqué entre les ouvrages et chapitres d'ouvrages (59 au total) et les 
articles ou numéros spéciaux de revue (33 pour ceux qui concernent des revues à comité de lecture), 
soit un rapport de presque deux à un. Ce biais assumé en faveur de la publication d'ouvrages, à titre 
d'auteur ou d’éditeur scientifique, correspond à un triple jeu de déterminations.  

Le premier, peut-être le plus trivial, concerne mon rapport à l’écriture et à l’expression des idées. Je 
recherche dans ma pratique de la publication un plaisir de l’écriture qui s’accommode mal (et le 
temps passant, de plus en plus difficilement, hélas) des contraintes de format et de formulation que 
posent des revues scientifiques dont les standards s’inspirent de façon croissante des normes des 
sciences naturelles ou des sciences sociales les plus formalisées, comme l’économie. L’exercice de 
rédaction de l’essai annexé à cette HDR m’a d’ailleurs permis de retrouver des moments d’exaltation 
et d’obsession que seule la forme longue procure, avec l’installation dans l’écriture et la possibilité de 
pousser un peu plus loin l’articulation des idées, la mobilisation d’informations dont l’apport 
marginal à la question traitée provoquerait le rejet dans un exercice formaté de publication standard.  

Le second faisceau de déterminations est directement lié à l'orientation de mes collaborations 
disciplinaires (vers l'anthropologie sociale, l'histoire et la géographie) et à mon investissement lourd 
dans le partenariat, notamment, mais pas exclusivement, au Mexique. Il correspond à un champ 
d'interactions au sein duquel la publication d'ouvrages est hautement valorisée, dans la mesure où 
elle concrétise l'aboutissement d'une démarche de construction collective et de partage de cadres 
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d'analyse, mis en œuvre autour d'une problématique commune. Un certain nombre d'ouvrages que 
j’ai co-édités représentent la culmination d'un programme collectif de recherche [00-1, 05-1, 11-1, 
14-1] ou l'aboutissement de séminaires et d'ateliers scientifiques [04-1 10-1, 13-1], dont certains se 
sont étendus sur plusieurs années [00-1, 09-1, 07-1, 14-1]. D’autres projets éditoriaux correspondent 
à une démarche volontariste de soutien aux communautés scientifiques du Sud et d’appui aux jeunes 
chercheurs dans l’élaboration de publications répondant aux standards de l’analyse en sciences 
sociales. Mon implication avec Jean-Pierre Chauveau dans l’édition de deux numéros thématiques de 
la revue Territoires d’Afrique sur les questions foncières [12-1, 13-1]17 exprime ce souci 
d’engagement dans une démarche de formation de jeunes chercheurs africains qui ne s’arrête pas à 
la soutenance de thèse et ne sacrifie pas à l’afropessimisme18. Les projets éditoriaux que j’ai 
coordonnés ont ainsi été systématiquement régis par des processus d'évaluation et de validation 
scientifique en tous points comparables à ceux qui ont cours dans les revues à comité de lecture.  

Le troisième facteur de choix en faveur de mon implication dans des projets d'ouvrage (ou de 
numéros thématiques de revue) concerne mon souci de toucher un public spécialisé du point de vue 
des thématiques que j'aborde. Il y a dans la démarche de réalisation d'un ouvrage une dimension de 
maîtrise dans la construction d'un état de la question, la mobilisation d'éléments de démonstration 
et la confrontation de points de vue, que l'élaboration d'articles ne permet pas d'atteindre – ou plus 
difficilement, entre autre pour des raisons de volume. Le nombre important de mes publications en 
espagnol s'inscrit dans le même souci de diffusion de la connaissance. D'une part, la publication en 
espagnol me permet d'atteindre un public très large dans le champ des études latino-américanistes, 
quel que soit le pays d'origine de ce public. D'autre part, cette accessibilité n'est pas atteinte au 
détriment de la validation scientifique de mes travaux : les revues et ouvrages publiés au Mexique 
sont soumis à des procédures d'évaluation dont la rigueur (au regard de la spécificité du champ 
d'étude et de la densité de la production scientifique) n'a rien à envier aux critères mobilisés par les 
revues internationales. Les revues publiées par des institutions telles que le Colegio de México, le 
Colegio de Michoacán ou le CIESAS sont ainsi référencées dans les bases de données internationales 
et bénéficient de très bons facteurs d'impact. 

Ces considérations ont bien sûr pénalisé la valorisation de mes travaux en langue anglaise – ce qui 
vaut comme un constat de marginalité à l’heure où l’anglais s’est imposé comme langue scientifique 
mondiale et seul vecteur de diffusion universelle de la connaissance. Mes préférences pour le temps 
et le format longs de l’écriture valent aussi dans l’usage de la langue, de son rythme et de ses 
nuances. Si mes séjours au Mexique et la continuité de mes relations hispanophones m’ont permis 
d’accéder à une maîtrise satisfaisante de la lange de Cervantés, il n’en va pas de même, hélas, de 
l’anglais, au regard duquel mes limites dans la maîtrise de l’écriture et du style scientifique exigé par 
certaines revues19 sont une source de frustrations et d’inhibition trop rarement dépassées [95-3, 96-
2]. 

Il n’en reste pas moins que la publication en anglais (english or perish pour paraphraser une 
injonction à la mode) constitue une exigence élémentaire dans l’exercice de communication et 
d’échange académique. J’ai puisé dans la littérature anglo-saxonne trop de références qui ont 

                                                           
17 Territoires d’Afrique est une jeune revue en sciences sociales sur l’Afrique et publiée en Afrique par l’Université 
Cheikh Anta Diop à Dakar (http://territoires-dafrique.org/). Sa démarche est orientée à renforcer les travaux sur le 
développement territorial en Afrique, et à promouvoir la publication d’études se rapporchant du standard 
international, tout en soutenant un dialogue entre les chercheurs et les acteurs de la décentralisation en Afrique 
Subsaharienne. 
18 A des fins de large diffusion, les articles publiés dans ces deux numéros ont été mis en ligne sur le site du Pôle 
Foncier Montpellier : www.pole-foncier.fr/documents/zone-geographique/afrique-de-l-ouest/item/nouvelles-
politiques-foncieres-nouveaux-acteurs-des-rapports-fonciers-sous-tensions.html?category_id=50 ; www.pole-
foncier.fr/documents/zone-geographique/afrique-de-l-ouest/item/enjeux-fonciers-et-dynamiques-des-rapports-
sociaux-en-milieu-rural-ouest-africain.html?category_id=50 
19 Les standards de publication scientifique imposant un plan de type “état de l’art / question sicientifique / 
hypothèses / méthode / résultats / discussion”, qui sont devenus la norme dans la littérature économique, tendent 
à constituer un horizon indépassable qui exerce sur moi un effet stérilisant. 
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stimulé et enrichi les réflexions versées dans ce volume et dans l’ouvrage original annexé à cette 
HDR, pour dédaigner cette obligation d’interconnaissance et ne pas faire de la publication en anglais 
l’un de mes objectifs à court terme. 
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Allocataire de recherche du Ministère de la recherche et de la technologie sur une bourse 
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2008-2010  IRD, Département Sociétés et Santé, Unité de Recherche 199 “Dynamiques socio-
environnementales et gouvernance des ressources” ; coordinateur de l’équipe 
“Gouvernance des ressources” 

2011-2014  IRD, Département Sociétés, Unité Mixte de Recherche 220 “Gouvernance, Risque, 
Environnement et Développement”, IRD-Université Montpellier 3 ; coordinateur de 
l’Axe “Gouvernance et gestion des ressources et des territoires” 

Coordination et participation à des projets de recherche 

1986-1987 Paysages agraires du Michoacán: transformation des structures agricoles et agraires 
(projet dirigé par Thierry Linck, Colegio de Michoacán) 

 Affectation : Colegio de Michoacán, Zamora, Mexique, mars 1986-août 1987. 

1988-1990 Elevage extensif et reproduction des exploitations minifundistes dans les Terres Chaudes 
du sud-est Michoacán 
(projet de thèse de doctorat à l’INAP-G) 

 Affectation : Colegio de Michoacán, Zamora, Mexique, mars 1988-août 1989. 

1991-1995 Crise économique, changement écologique et recompositions socio-économiques en 
économie de plantation ivoirienne  
(projet dirigé par Patrice Vimard, Orstom) 

 Affectations : Centre ORSTOM de Petit-Bassam, Abidjan, Côte d'Ivoire, août 1988-
décembre 1994 ; Centre ORSTOM de Bondy, janvier 1994-juillet 1996. 

1995-1996 Production et trafic de drogues en Afrique Subsaharienne 
(projet contractualisé par la Commission Européenne DGVIII/B/2, dirigé par Alain 
Labrousse, Observatoire Géopolitique des Drogues ; coordination du terrain ivoirien) 
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1996-1999 Intégration économique, dynamique régionale et devenir des petites agricultures au Sud 
du Mexique  
(projet contractualisé CONACyT 3412P-S, co-dirigé avec Emilia Velázquez, CIESAS-Golfo) 

 Affectation : Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropologia Social 
(CIESAS-Golfo), Xalapa, Mexique, août 1996-décembre 1999. 

2000-2003 Régulations foncières et dynamique des économies familiales en milieu rural au Sud du 
Mexique  
(projet co-dirigé avec André Quesnel, IRD, et Emilia Velázquez, CIESAS) 

 Affectation : CIESAS, Xalapa, Mexique, janvier 2000-juillet 2002; UMR MOISA, ENSAM 
Montpellier, août 2002-décembre 2003 ; mission longue au CIESAS, mai-août 2003. 

2004-2007 L’Isthme mexicain dans le contexte contemporain du développement. Dynamiques 
sociales et recompositions territoriales 
(projet contractualisé CONACyT G-34044-S, co-dirigé avec Hipólito Rodríguez, CIESAS, et 
André Quesnel, IRD) 

 Affectation : UMR MOISA, ENSAM Montpellier ; missions longues au Mexique (CIESAS), 
mai-août 2004, mai-août 2005, mai-août 2006, juin-août 2007. 

2007-2010 La production des politiques de développement rural durable dans leurs contextes. 
Construction de compromis institutionnels et ajustements temporels entre le global  
et le local  
(projet contractualisé ANR-06-PADD-016, dirigé par Philippe Bonnal, CIRAD ; 
coordination de l’axe “Analyse historique des formes d’intervention de l’Etat dans les 
domaines agricole et rural”) 

 Affectation : UMR MOISA, Montpellier SupAgro ; mission longue au Mexique (CIESAS), 
juin-août 2010. 

2011-2014 Conflits fonciers et dynamiques institutionnelles dans le Mexique rural et en Méso-
Amérique 
(direction du projet soumis pour financement ANR) 

 La privatisation des propriétés des corporations civiles au Mexique. Expressions et 
conséquences pour les municipalités et les pueblos indiens, XIXe-XXe siècles. 
(projet contractualisé CONACyT, dirigé par Antonio Escobar Ohmstede, CIESAS) 

 Affectation : UMR GRED, Centre IRD de Montpellier ; missions longues au Mexique 
(CIESAS), juillet-août 2011, août-septembre 2013. 

Participation à des comités d’experts sur les politiques publiques 

Depuis 2005: membre du Conseil scientifique du Centro de Estudios sobre el Desarrollo Rural 
Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA) de la Chambre des Députés du 
Mexique. 

Depuis 2008: membre du Comité Technique Foncier & Développement du Ministère des Affaires 
Etrangères et de l’Agence Française de Développement. 

 animateur des volets thématiques “conflits” et “politiques et droits”sur le portail web 
Foncier et développement mis en place par le MAE et l'AFD dans le cadre du FSP “Appui 
aux réformes foncières dans la Zone d’Appui Prioritaire” (www.foncier-
developpement.fr/themes/). 
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Participation à des réseaux et associations de recherche 

Membre du Comité de Pilotage du GIS Pôle Foncier Montpellier, animateur du site web du GIS 
(http://www.pole-foncier.fr/) 

Membre de la Société Française d'Economie Rurale (SFER), de l'Asociación Mexicana de Estudios 
Rurales (AMER) et de l'Asociación de Historiadores Latinoamericanistas Europeos (AHILA). 

Membre épisodique (renouvellement non systématique de l'adhésion) de la Latin American Studies 
Association (LASA). 

Distinctions honorifiques 

Prix décerné en 2009 par l’Asociación Mexicana de Ciencias Históricas au titre de meilleur article sur 
le XIXe siècle publié en 2008 pour l’article “Avatares y descarrilamiento del proyecto agrario liberal. 
Disolución de la propiedad comunal y modernización agrícola en Los Tuxtlas, 1880-1910”, Ulúa. 
Revista de Historia, Sociedad y Cultura, Universidad Veracruzana, 5 (9) : 9-58. 

Formation à et par la recherche 

Coordination de modules d’enseignement 

� Montpellier SupAgro : 

2003-2006 Co-responsable (avec J. Egg, INRA) du séminaire de recherche (24 h.) “Politiques 
publiques, changement institutionnel et stratégies d’acteurs” dans le cadre du DEA, puis 
du master-recherche Economie et gestion du développement agricole, agro-alimentaire 
et rurale (EGDAAR, Université Montpellier 1-ENSA.M), spécialité Institutions et 
développement,. 

2007-2010 Responsable du séminaire de recherche (24 h.) “Dynamique des institutions, politiques 
de développement et gouvernance des ressources” dans le cadre du master-recherche 
Agriculture, Alimentation et Développement Durable (A2D2, Université Montpellier 1-
Montpellier SupAgro). 

2009-2014 Co-responsable (avec J.-Ph. Colin, IRD) du module d’enseignement (36 h.) “Questions 
foncières et gestion des ressources territoriales” dans le cadre du master-pro Acteurs du 
Développement Rural (ADR, Montpellier SupAgro) et du master européen Agris Mundus 
Développement Durable en agriculture (Montpellier SupAgro-Université de Wageningen-
Université de Copenhague-Université de Catane). 

� EHESS Marseille 

2003-2005 Co-responsable (avec J.-P. Chauveau, J.-Ph. Colin, IRD, et P.-Y. Le Meur, Univ. Mayence) 
du séminaire de recherche “Anthropologie des institutions et des droits fonciers (Afrique, 
Sociétés du Sud)” (24 h.) dans le cadre du DEA recherches en Sciences sociales (EHESS-
Marseille). 

2006-2010 Co-responsable (avec J.-P. Chauveau et J.-Ph. Colin, IRD) du séminaire de recherche 
“Terre, ressources naturelles, conflits dans les sociétés du Sud” (24 h.) dans le cadre du 
master-recherche Recherches comparatives en anthropologie, histoire et sociologie 
(EHESS Marseille) et du master-pro Anthropologie et métiers du développement durable 
(Université Aix-Marseille). 
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� ISTOM (Ecole d’ingénieur Agro-développement international, Cergy) 

2011-2014 Co-responsable (avec J.-Ph. Colin, IRD) du module d’enseignement “Approches de la 
question foncière dans les opérations de développement” (30 h.) dans le cadre de la 5ème 
année de formation d’ingénieur à l’ISTOM (Spécialisation Expertise du développement). 

� Pôle Foncier Montpellier/maison des Sciences de l’Homme Montpellier 

2011-2014 Co-organisateur (avec E. Bouquet, Cirad et J.-Ph. Colin, IRD) des Journées doctorales du 
Pôle Foncier (24 h.) (voir programmes 2011, 2012 et 2013 en annexes) 

Participation régulière à des enseignements 

2008-2009 participation (3 h.) au parcours “Gestion Sociale de l’Eau” (coord. M.-J. Valony 
Montpellier SupAgro/IRC et T. Ruf, IRD), dans le cadre de la formation Ingénieur systèmes 
agricoles et agroalimentaires durables au sud (SAADS), option Développement agricole 
et rural au Sud (5ème année). 

2010-2012 participation contractuelle (6 h.) au cours “Economie politique des politiques de 
développement agricole au Sud” (coord. V. Ribier, Cirad), dans le cadre du master-pro 
Etudes du Développement (IEDES/Université Paris 1), 

2013-2014 participation contractuelle (6 à 8 h.) au module d’enseignement “Introduction à la 
question foncière” (coord. A. Daoudi, ENSAA et J.-Ph. Colin, IRD), dans le cadre du master 
1 Economie agricole et rurale (ENSA Alger). 

Direction de mémoires de master et de DEA 

1 Julien Calas. Dynamique du système agraire de l’arrière-pays de Sassandra, Côte d’Ivoire 
forestière. Mémoire de DAA Agriculture comparée et développement agricole, INAP-G, sept. 
1994, co-dirigé avec H. Cochet. 

2 Thomas Yao Yao : Le commerce précolonial dans le Bas-Sassandra. Mémoire de DEA d’Histoire, 
Université Nationale de Côte d’Ivoire, Faculté de Lettres, Arts et Sciences Humaines, oct. 1994, 
co-dirigé avec S.-P. Ekanza. 

3 Olivia Boquet. Situation du système agraire dans l’arrière-pays de Sassandra, Côte d’Ivoire : 
histoire et situation économique actuelle. Mémoire de DEA Politiques et pratiques comparées du 
développement, IEDES Paris–CNEARC Montpellier, déc. 1994, co-dirigé avec B. Destremeau. 

4 Raphaëlle Bernes. Etude de l’évolution des systèmes agraires de la région des Tuxtlas, Etat de 
Veracruz, Mexique. Mémoire de DAA Agriculture comparée et développement agricole, INAP-G, 
oct. 1997, co-dirigé avec H. Cochet. 

5 Xavier Colin: Histoire de la colonisation agropastorale des versants orientaux de la Sierra de Los 
Tuxtlas. Analyse diagnostic des systèmes agraires passés et actuels, Veracruz, Mexique. 
Mémoire de DEA Géographie et pratiques du développement, Université Paris X– INAP-G, oct. 
1999, co-dirigé avec H. Cochet. 

6 Alberto Flores : Grupos domésticos, estrategias de reproducción y redes de reciprocidad en 
Buenos Aires Texalpan, San Andrés Tuxtla, Veracruz. Tesis de maestría en antropología, 
Universidad Veracruzana, janv. 2000, co-dirigée avec J. Rodríguez López. 

7 Rafael Palma: Territorios y sociedades rurales en el sur de Veracruz. Aproximación a una 
antropología del espacio rural. Tesis de Maestría en antropología social y geografía, CIESAS, janv. 
2000, co-dirigée avec H. Rodríguez Herrero et A. Quesnel. 
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8 Catherine Alessio et Emmanuelle Bonnet : Dynamiques agraires, accès aux ressources et 
processus d’intégration commerciale : le cas de la culture de l’ananas dans le Sud-Veracruz, 
Mexique. Mémoire de DAA Agriculture comparée et développement agricole, INAP-G, oct. 2002, 
co-dirigé avec L. Roudart. 

9 Alaric Stephan : Analyse des dynamiques d’adaptation des organisations corporatives d’éleveurs 
au nouveau cadre des politiques publiques et au cadre de concurrence politique : étude de cas 
dans la région des Tuxtlas, Veracruz. Mémoire de DEA Économie du développement agricole, 
agro-alimentaire et rural, ENSA.M–Université Montpellier 1, sept. 2004. 

10 Alfredo Bernabé : Aprendizajes y fortalecimiento institucional del la Mancomunidad de 
Municipios de Escasa Población de Vallegrande, Bolivia. Mémoire de Master Géographie & 
Développement territorial, CNEARC, déc. 2005, co-dirigé avec P. Moity-Maïzi. 

11 Laure Kuhfuss : Enchâssement social des arrangements contractuels dans la céréaliculture 
marchande en zone indienne : Etude de cas à Morelos, Etat de Veracruz, Mexique. Mémoire de 
Master Recherche 2 Economie et gestion du développement agricole agro-alimentaire et rural, 
Montpellier SupAgro–Université Montpellier 1, sept. 2007. 

12 Jérôme Allais : Procesos de formación y viabilidad de las cajas de ahorro populares de desde la 
perspectiva del capital social y de la acción colectiva en San Andrés Tuxtla, Veracruz. Tesis de 
Maestría Estrategías para el Desarrollo Rural, Universidad Autónoma de Chapingo, fév. 2008, co-
dirigée avec J. Ramírez Juárez. 

13 Céline Boué : Déterminants des stratégies de sécurisation foncière dans un contexte de réforme 
institutionnelle à Madagascar. Mémoire de Master Recherche 2 Agriculture, alimentation et 
développement durable, Montpellier SupAgro–Université Montpellier, sept. 2008. 

14 Maria Gabriela Zurita Benavides : Conservation de l’agrodiversité et stratégies paysannes de 
production du maïs au Mexique. Etude comparée de deux villages indigènes de la Sierra de Santa 
Marta, Veracruz. Mémoire de Master Recherche 2 Evolution, patrimoine naturel et sociétés, 
MNHN–AgroParisTech–Université Paris 7, sept. 2009, co-dirigé avec S. Carrière (IRD). 

15 Christelle Hédouin : L’incidence des changements structurels dans l’évolution des paysages 
agraires et des stratégies paysannes en milieu rural mexicain : le cas de la municipalité de 
Chocamán, Veracruz. Mémoire de fin d’étude (bac + 5) Développement agricole et son 
financement, ISTOM, oct. 2012, co-dirigé avec Virginie Thiébaut (El Colegio de Michoacán). 

16 Delphine Sevestre : Stratégies et modalités locales d’acquisition de terres par les cadres 
camerounais en milieu villageois dans le contexte de l’expansion de la culture du palmier à huile. 
Mémoire de fin d’étude (bac + 5) Développement agricole et son financement, ISTOM, co-dirigé 
avec Patrice Levang (IRD-CIFOR), oct. 2013. 

17 Hugo Chávez Ayala : Producción y Reproducción de Prácticas Sociales entre los Tseltales de 
Oxchuc, Chiapas. Mémoire de Master Recherche 2 Agris Mundus, Sustainable Development in 
Agriculture, Université de Copenhague–Montpellier SupAgro, co-dirigé avec Manuel Parra 
Vasquez (El Colegio de la Frontera Sur), janv. 2014. 

Direction de thèse 

Virginie Brun. Incidences foncières de la recomposition des systèmes productifs céréaliers dans les 
terres basses du Sud-Veracruz. Thèse de doctorat en agro-économie à l’Ecole doctorale ABIES 
(AgroParisTech–ENVA–ENSP–Universités Paris 7, 9 et 11). Thèse co-dirigée avec H. Cochet 
(professeur, AgroParisTech). 
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Implication dans des comités de thèse 

1 Nicolas Ellison. Entre l’ombre des caféiers et la chaleur du maïs. Institutions de réciprocité et 
projets productifs en pays Totonaque, Mexique. Thèse en sociologie, EHESS Paris, sous la 
direction de J.-C. Caravaglia, soutenue en mars 2004. 

2 Fabienne Chambon Knoepflin. Structurabilité organisationnelle et réseaux sociaux : application 
au développement local mexicain. Thèse en gestion, Univ. Montpellier 3, sous la direction de Y. 
Dupuy, soutenue en mai 2007. 

3 Lidia Blázquez. La reformulation identitaire et le développement durable : les xochimilcas à 
Mexico. Les enjeux des usages sociaux et politiques d’un espace naturel. Thèse en sociologie, 
EHESS Paris, sous la direction de J.-L. Fabiani, soutenue en novembre 2007. 

4 Elodie Maître d’Hôtel. Les interactions entre organisations de producteurs agricoles et politiques 
publiques au Costa Rica : une approche par le changement institutionnel. Thèse en économie du 
développement agricole, Univ. Montpellier 1, sous la direction d’E. Montaigne, soutenue en 
novembre 2007. 

5 Eva Hejdova. Ethnologie économique des fermiers piscicoles de la province de Pampanga 
(Philippines) : liens sociaux et enjeux fonciers. Thèse en sociologie, EHESS-Marseille, sous la 
direction de J.-P. Chauveau, soutenue en juillet 2011. 

6 Céline Boué. Institutions formelles et informelles dans la sécurisation des droits sur la terre. 
Déterminants et incidences économiques du choix de l'engagement des acteurs dans le 
programme de certification foncière à Madagascar. Thèse en Economie du développement 
agricole, ED 231, Université de Montpellier 1, sous la direction de J.-Ph. Colin, soutenue en 
décembre 2013. 

7 Thomas Siron. Terre promise, Terre due. “Territoires politiques” des Originaires et Paysans sans 
terre, ou les frontières intérieures de l’Etat bolivien. Thèse en sociologie, EHESS-Paris, directeur 
J.-P. Chauveau, (depuis octobre 2006).  

8 Kamal Sifer. Le marché foncier locatif des terres rurales en Algérie. Cas de la Wilaya de Tizi-
Ouzou. Thèse en Economie du développement agricole, ED 231, Université de Montpellier 1–
Université de Tizi Ouzou, directeur J.-Ph. Colin (depuis octobre 2009). 

9 Amandine Adamczewski. Evolution de la gestion foncière en périmètre irrigué. Dynamiques des 
modes de faire valoir et des relations entre acteurs {l’Office du Niger au Mali). Thèse en 
géographie, ED 60, Université de Montpellier 3, directeur J.-Ph. Tonneau (depuis octobre 2010, 
soutenance programmée au premier semestre 2014). 

10 Lauren Lecuyer. Sociogenèse des cadres fédéraux des politiques territorialisées de 
développement durable rural et de lutte contre la pauvreté au Brésil et au Mexique dans les 
années 1990-2000. Thèse en science politique, ED 461, Université Montpellier 1, directeur G. 
Massardier (depuis octobre 2011). 

11 Lauriane Gay. La genèse des politiques publiques foncières comme mode d'action de l'État 
ougandais sous le leadership de Y. Museveni. Thèse en science politique, ED 60, Université 
Montpellier 3, directrice J. Trottier (depuis octobre 2012). 

12 Sofía Espinosa. Changement institutionnel, dynamiques foncières et dynamiques productives en 
milieu rural équatorien. Le cas de l’essor de l’élevage de crevettes dans la province de Manabí. 
Thèse en sociologie, Université Paris 1, directeur J.-Ph. Colin (depuis octobre 2012). 
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Chapitre 4 

Liste complète des publications et communications 

 

Clé de lecture 

Afin de faciliter le référencement des publications citées dans la première partie de ce volume, 
celles-ci sont classées dans l’ordre des rubriques classiques de l’exercice (ouvrages, articles, chapitres 
d’ouvrage, communications, etc.), selon leur année de publication. Chaque référence est ainsi dotée 
d’un attribut qui correspond à son année de publication (ou de présentation pour les 
communications à colloque) et à l’ordre de son classement en référence aux catégories usuelles. 

Ouvrages et numéros thématiques de revues 

Ouvrages publiés au titre d’auteur ou de co-auteur 

89-1 Cochet H., Léonard E., de Surgy J. D., 1989. Paisajes agrarios de Michoacán, Zamora, El Colegio 
de Michoacán, 445 p. 

95-1 Léonard E., 1995. De vaches et d'hirondelles. Grands éleveurs et paysans saisonniers au 
Mexique, Paris, Orstom, col. A Travers Champs, 328 p. 

95-2 Léonard E., 1995. Una historia de vacas y golondrinas. Ganaderos y campesinos temporeros del 
Trópico Seco Mexicano, México, Fondo de Cultura Económica–Orstom–El Colegio de 
Michoacán, 307 p. 

11-1 Léonard E., Foyer J., 2011. De la integración nacional al desarrollo sustentable. Trayectoria 
nacional y producción local de la política rural en México. México, CEDRSSA–IRD, 461 p. 
 Version française disponible sur HALSHS: http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-
00742996/ 

Ouvrages publiés en tant que coordinateur ou éditeur 

00-1 Léonard E., Velázquez E. (coords), 2000. El Sotavento veracruzano. Procesos sociales y 
dinámicas terriitoriales. México, CIESAS–IRD, 183 p. 

04-1 Léonard E., Quesnel A., Velázquez E. (coords), 2004. Regulaciones y políticas agrarias. Juegos 
de actores y dinámica de los poderes. México, CIESAS–IRD–Porrúa, 396 p. 

05-1 Léonard E., Vimard P. (dirs), 2005. Crises et recompositions d’une agriculture pionnière en Côte 
d’Ivoire. Dynamiques démographiques et changements économiques dans le Bas-Sassandra,. 
Paris, IRD–Karthala, 368 p. 
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09-1 Velázquez E., Léonard E., Hoffmann O., Prévôt-Schapira M.-F. (eds), 2009. El Istmo Mexicano. 
Una región inasequible. Estado, poderes locales y dinámicas espaciales (siglos XVI-XXI). Mexico, 
CIESAS–IRD, 690 p. 

10-1 Colin J.-Ph., Le Meur P.-Y., Léonard E. (eds), 2010. Les politiques d’enregistrement des droits 
fonciers : du cadre légal aux pratiques locales. Paris, IRD–Karthala, 534 p. 

11-2 Jul-Larsen E., Laurent P.-J., Le Meur P.-Y., Léonard E. (dirs), 2011. Une anthropologie entre 
pouvoirs et histoire. Conversations autour de l’œuvre de Jean-Pierre Chauveau. Paris, APAD–
IRD–Karthala, 657 p. 

14-1 Bonnal Ph., Léonard E., Sourisseau J.-M. (eds), à paraître. La mise en politiques du 
développement rural durable. Des normes internationales aux déclinaisons locales (Brésil, 
France, Madagascar, Mali, Mexique, Nouvelle-Calédonie). Paris, CIRAD–GEMDEV–Karthala. 

Coordination de numéros thématiques de revues 

98-1 Léonard E. (coord), 1998. Drogue et reproduction sociale dans le Tiers Monde, numéro 
thématique de la revue Autrepart, 8, 213 p. 

07-1 Léonard E., Velázquez E.(coord), 2007. La pugna por los recursos naturales en el Sotavento de 
Veracruz, numéro thématique de la revue Ulúa Revista de Historia, Sociedad y Cultura, 
Universidad Veracruzana, V (9), 271 p. 

12-1 Léonard E., Chauveau J.-P., Kaboré R. (coord), 2012. Enjeux fonciers et dynamiques de rapports 
sociaux en milieu rural ouest-africain, numéro thématique de la revue Territoires d'Afrique, 4, 
70 p., www.pole-foncier.fr/documents/zone-geographique/afrique-de-l-ouest/item/enjeux-
fonciers-et-dynamiques-des-rapports-sociaux-en-milieu-rural-ouest-
africain.html?category_id=50 

13-1 Léonard E., Lavigne Delville Ph., Chauveau J.-P., Ibo J. (coord), 2013. Nouvelles politiques 
foncières, nouveaux acteurs : des rapports fonciers sous tensions, numéro thématique de la 
revue Territoires d'Afrique, 5, 82 p., www.pole-foncier.fr/documents/zone-
geographique/afrique-de-l-ouest/item/nouvelles-politiques-foncieres-nouveaux-acteurs-des-
rapports-fonciers-sous-tensions.html?category_id=50 

Articles 

Articles parus dans des revues à comité de lecture 

89-2 Léonard E., Mollard E., 1989. Caracterización y perspectivas de las agriculturas periféricas, 
Relaciones, El Colegio de Micoacán, 37 : 25-60. 

91-1 Mollard E, Léonard E., 1991. Las agriculturas africanas frente al cambio. Respuestas sociales y 
técnicas en la zona selvática, Journal Asia y África. El Colegio de México, 85 (XXVI-2) : 245-265. 

94-1 Léonard E., Ibo, J. G., 1994. Appropriation et gestion de la rente forestière en Côte d'Ivoire, 
Politique Africaine, 53 : 25-36. 

96-1 Léonard E., Oswald, M., 1996. Une agriculture forestière sans forêt. Changements agro-
écologiques et innovations paysannes en Côte d'Ivoire, Natures Sciences Sociétés, IV (3) : 202-
216. 

98-2 Léonard E., 1998. La reproducción de las formas locales de dominación en el “mercado global”. 
Sociedades ejidales y transnacionales hortícolas en el Medio Balsas, TRACE, 33: 50-63. 
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98-3 Léonard E., 1998. Introduction: Drogue et reproduction sociale dans le Tiers Monde, Autrepart, 
8: 5-18. 

98-4 Léonard E., 1998. Crise des économies de plantation et trafic de drogues en Afrique de l’Ouest: 
les cas ivoirien et ghanéen, Autrepart, 8: 79-99. 

99-1 Léonard E., 1999. La regulación local del acceso a los recursos de la globalización. Los 
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08-4 Foyer J., Léonard E., 2008. Le Développement Durable au Mexique. Des expériences socio-
environnementales alternatives à l’instrument de rationalisation politique. Document de 
travail du projet Propocid, N°9/08, 48 p. 
http://gedmpl.cirad.fr/QuickPlace/propocid/Main.nsf/$defaultview/0B681EFAAEBAD53AC125
7536003AD305/$File/Propocid_9_Foyer%2C Leonard_Mexique_axe2.pdf 

08-5 Léonard E., , 2008. Trajectoires nationales de construction des politiques publiques rurales et 
de leurs dispositifs de mise en œuvre. Une grille d’analyse par la dépendance de sentier, in Les 
repères méthodologiques du projet Propocid. Documents de travail du projet Propocid 
N°1/08 : 1-8. 
http://gedmpl.cirad.fr/lotusquickr/propocid/Main.nsf/$defaultview/30238B1AEA087683C125
75360038EC2D/$File/Propocid-rep%C3%A8res%20m%C3%A9thodologiques.pdf?OpenElement 

08-6 Léonard E., 2008. Intérêts, idées, institutions et jeu des structures dans la trajectoire des 
politiques rurales au Mexique. Choix, compromis et dispositifs de l’Etat dans la longue période 
(1870-2008). Document de travail du projet Propocid, N°2/08, 76 p. 
http://gedmpl.cirad.fr/QuickPlace/propocid/Main.nsf/$defaultview/6D73E436307EEB8AC125
753600395B84/$File/Propocid_2_Leonard_Mexique_axe1.pdf 

08-7 Léonard E., Maître d’Hôtel E., 2008. Analyse comparative historique des trajectoires de 
construction des politiques agricoles et rurales. Document de travail du projet Propocid, 
N°7/08, 38 p. 
http://gedmpl.cirad.fr/QuickPlace/propocid/Main.nsf/$defaultview/3805730575AC7B59C125
7536003A98A2/$File/Propocid_7_Maitredhotel%2C Leonard_Synthese_axe1.pdf 

09-7 Léonard E., R. Palma, V. Brun, 2009. Inserción competitiva y trayectorias de las economías 
domésticas en el Sotavento de México. Entre integración agroindustrial y asistencia social. 
Rapport du Programme RuralStruc, Structural Dimensions of Liberalization on Agriculture and 
Rural Development, Washington, The World Bank–FIDA–Coopération Française, 33 p. 

10-7 Léonard E., 2010. Libéralisation et régulation privée du secteur agroalimentaire du maïs au 
Mexique au temps de l’ALENA. Note pour le Programme RuralStruc, Structural Dimensions of 
Liberalization on Agriculture and Rural Development, Washington, The World Bank–FIDA–
Coopération Française, 8 p. 

10-8 Rello F., Saavedra F., Brun V., Léonard E., Palma H., Robles H., Muñoz C., González C., 2010. 
Cambios Estructurales de las Economías Rurales en la Globalización. Programa RuralStruc-Fase 
II, Mexico DF, FLACSO, 340 p. 
http://siteresources.worldbank.org/AFRICAEXT/Resources/RuralStruc-MEXICO_phase2.pdf 

12-6 Léonard E., 2012. Construcción nacional y resurgimiento comunal. El gobierno municipal y la 
pugna por las políticas de tierra en Los Tuxtlas, Veracruz, 1880-1930, Cahiers du Pôle Foncier, 
2, 30 p. http://www.pole-foncier.fr/documents/themes/politiques-
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foncieres/item/construccion-nacional-y-resurgimiento-comunal-el-gobierno-municipal-y-la-
pugna-por-las-politicas-de-tierra-en-los-tuxtlas-veracruz-1880-1930-2.html 

Participations à des colloques et séminaires  

Organisation de colloques, de séminaires et de panels 

dans des colloques nationaux et internationaux 

92-1 Panel dans le cadre de la Table Ronde Crises et ajustements en Côte d’Ivoire. Les dimensions 
sociales et culturelles, GIDIS-CI, Bingerville, 30 nov.-2 déc. 1992: “La crise d'un modèle de 
développement agricole : quels ajustements et quelles réponses paysannes?”. 

94-4 Colloque Crise, ajustements et recompositions en Côte-d'lvoire : la remise en cause d'un 
modèle, GIDIS-CI–Orstom, Abidjan, 28 nov.-2 déc. 1994, co-organisé avec B. Contamin, D. 
Couret, J. Chevassu et J. Ibo. Organisation de deux panels : “Le modèle agro-exportateur en 
questions” et “Crise de l’agriculture pionnière et transformations des sociétés paysannes”. 

94-5 Panel dans le cadre du Colloque Croissance démographique, développement agricole et 
environnement, ENSEA-Orstom, Sassandra, Côte d’Ivoire, 14-16 juin 1995 : “Environnement et 
dynamiques économiques en arrière des fronts pionniers”.  

99-2 Atelier international Transiciones en materia de tenencia de la tierra y cambio social. 
Instituciones, organizaciones e innovaciones en torno a los recursos naturales, tierra, agua y 
bosques, CIESAS-IRD, México, 9-11 mars 1999, co-organisé avec A. Quesnel et E. Velázquez. 

03-1 Atelier Regulaciones sociales y territoriales de la agricultura en el campo mexicano, CIESAS-IRD, 
México, 9-11 avril 2003, co-organisé avec B. Losch (Cirad) et A. Quesnel. 

04-5 Atelier Estado, poderes locales y dinámicas territoriales en el Istmo, co-organisé avec E. 
Velázquez, CIESAS, Xalapa, 18-19 juin 2004. 

05-10 Panel dans le cadre du Ve Congrès de l’AMER (Asociación Mexicana de Estudios Rurales), 
Oaxaca, 25-28 mai 2005 : “Transformación de las economías campesinas y nuevos retos de 
territorialización de las políticas públicas : la producción ‘desde abajo’ de las políticas rurales 
en el Sotavento veracruzano”, co-organisé avec E. Velázquez. 

06-3 Colloque international Les frontières de la question foncière. Enchâssement social des droits et 
politiques publiques, IRD-SupAgro-CIRAD-IAMM, Montpellier, 17-19 mai 2006, co-organisé 
avec J-Ph. Colin, J-P. Chauveau et A-M. Jouve. 

06-4 Panel dans le cadre du Colloque international Cuestión agraria y cambio social en el campo 
mexicano: viejas interrogantes y ruralidades emergentes, CIESAS-IRD, Xalapa, 8-10 nov. 2006 : . 
“Política local y construcción del Estado mexicano en el medio rural”, co-organisé avec E. 
Velázquez. 

07-5 Panel dans le cadre du VIe Congrès de l’AMER, Veracruz, 22-26 oct. 2007 : “Dinámicas de las 
organizaciones comerciales en tiempos de regulación por los mercados”, co-organisé avec E. 
Velázquez. 

09-8 Séminaire international Politicas de desarrollo rural sustentable. Balance de la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable, CEDRSSA-IRD-Cámara de Diputados, México, 9-10 déc. 2009. 

10-9 Panel dans le cadre du Congrès international Land Reforms and Management of Natural 
Ressources in Africa and Latin America, Universidad de Lleida, 25-27 nov. 2010 : “Land Rights 
Certification Policies : from Legal Framework to Local Practices”, co-organisé avec J-Ph. Colin. 
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11-7 Journée thématique du GIS Pôle Foncier “Intervention publique et conflits à dimension 
foncière dans les pays du Sud”, MSH-Montpellier, 28 mars 2011, co-organisée avec J-Ph. Colin.  
http://www.msh-m.tv/spip.php?article353 

11-8 Séminaire “Derecho y derechos agrarios : conflictos por la tierra en el medio rural”, CIESAS-
IRD, Xalapa, 18-19 juillet 2011, co-organisé avec Victoria Chenaut. 

12-7 Journée thématique “Les dynamiques foncières au Mexique depuis la réforme légale de 1992”, 
Comité Technique Foncier & Développement, MAE-AFD, Paris, 7 juin 2012, co-organisée avec 
Mathieu Bonnefond (ESGT-CNAM). 

12-8 Journée thématique du GIS Pôle Foncier “Le jeu croisé des dynamiques agraires et des 
dynamiques foncières”, CIHEAM-IAM Montpellier,12 juin 2012, co-organisée avec Omar 
Bessaoud (IAMM), http://msh-m.tv/spip.php?article471 

12-9 Journée thématique du GIS Pôle Foncier “Conflits fonciers et enjeux de gouvernance. Regards 
croisés Nord-Sud”, MSH-Montpellier, 27 septembre 2012, http://msh-
m.tv/spip.php?rubrique139 

13-5 Journée thématique du GIS Pôle Foncier “Etat, violence et enchaînement des conflits entre la 
sphère foncière et la sphère politique”, MSH-Montpellier, 26 septembre 2013, 
http://www.msh-m.tv/spip.php?article543 

Communications dans des colloques et séminaires internationaux  

(au cours des dix dernières années) 

03-2 Léonard E., 2003. “El reparto agrario como proceso de frontera. Lógicas de autonomización 
social y producción institucional en el Sotavento veracruzano, 1920-2000”, communication au 
colloque international Movilidad y construcción de los territorios de la multiculturalidad, IRD–
CIESAS–UC-Mexus, Saltillo, Mexique, 31mars-03 avril 2003. 

03-3 Léonard E., Quesnel A., 2003. “La desagrarización de las economías campesinas y la 
construcción de una organización familiar en archipiélago. Evidencias y reflexiones a partir del 
caso del Sur de Veracruz”, communications à l'atelier international Regulaciones sociales y 
territoriales de la agricultura en el campo mexicano, CIESAS-CIRAD, México, 9-11 avril 2003. 

03-4 Léonard E., 2003. Discutant du panel “Politiques d’accompagnement et de compensation de la 
libéralisation des marchés agricoles”, Global Forum on Agriculture, OCDE, Paris, 11-12 déc. 
2003. 

04-6 Léonard E., Quesnel A., del Rey A., 2004. “Action collective et régulation des relations 
intergénérationnelles au sein de la famille paysanne. Les mutations de l’ejido mexicain”, 
communication au Colloque international Les mutations de la famille agricole : Conséquences 
pour les politiques publiques, SFER–OCDE, Paris, 22-23 av. 2004. 

04-7 Léonard E., Losch B., 2004. “Réformes du secteur agricole et recompositions des économies 
paysannes. Le cas mexicain, 1990-2004”, communication au séminaire institutionnel Les 
réformes du secteur agricole : quel agenda pour le Maroc ?, Conseil; Général du 
développement Agricole, Rabat, 2-4 décembre 2004. 

05-11 Léonard E., Losch B., 2005. “L’insertion de l’agriculture mexicaine dans le marché nord-
américain : changements structurels, mutations de l’action publique et recompositions de 
l’économie rurale et régionale”, communication au colloque international Intégrations 
régionales et stratégies de développement. Les relations Nord-Sud dans l’Euromed, les 
Amériques et l’Asie, RINOS–CEIM UQÀM, Montréal, 1-3 juin 2005 



Eric Léonard 

98 

05-12 Léonard E., 2005. “El ejido y la producción "desde abajo" de las políticas públicas. El desarrollo 
de dispositivos endógenos de fiscalización en Los Tuxtlas, Veracruz”, communication au  
colloque international Desarrollo local, perspectivas teóricas, metodológicas y experiencias de 
investigación, UAM-Iztapalapa, México, 8-10 juin 2005 

06-6 Chauveau, J.-P.,Colin J.-Ph., Le Meur P.-Y., Léonard E., 2006. “Question foncière, pauvreté et 
exclusion”, communication au séminaire Politiques Publiques de lutte contre la pauvreté et 
pour le développement, IRD/DSS,Dourdan, 23-25 octobre 2006. 

06-7 Cochet H., Léonard E., Tallet B, 2006. “Le métayage d’élevage au Mexique. Colonisations 
foncières et dynamiques d’une institution agraire dans l’histoire contemporaine”, 
communication au colloque international Les frontières de la question foncière : enchâssement 
social des droits et politiques publiques, IRD–SupAgro–CIRAD–IAMM, Montpellier, 17-19 mai 
2006. 

06-8 Colin J.P., Le Meur P.Y., Léonard, E., 2006. “Identifier les droits et dicter le droit. La production 
politique et sociale de la régulation foncière”, communication au colloque international Les 
frontières de la question foncière : enchâssement social des droits et politiques publiques, IRD–
SupAgro–CIRAD–IAMM, Montpellier, 17-19 mai 2006. 

06-9 Léonard E., 2006. “Globalización y nuevas dinámicas familiares y territoriales en el Sur de 
México. El caso de Los Tuxtlas, Veracruz”, communication invitée à l’atelier international 
Globalización y Terrritorialidad en Centroamérica, PRISMA–USAC–Cooperación Española, La 
Antigua, Guatemala, 31 août-1 sept. 2006. 

06-10 Léonard E., 2006. “Fronteras internas y construccion del estado Mexicano en el medio rural. 
Los repartos agrarios en el Sotavento Veracruzano”, communication au colloque international 
Cuestion agraria y cambio social en el campo mexicano : viejas interrogantes y ruralidades 
emergentes, CIESAS-IRD, Xalapa, Mexique, 8-10 novembre 2006.  
http://www.ciesas-golfo.edu.mx/ciesas/eventos/agraria/MESA_1.pdf 

06-11 Léonard E., Vélazquez E., 2006. “L’involution du marché dans un contexte libéral ? Autonomie 
locale et désistement des instances légales de régulation foncière en zone indienne au Sud-
Veracruz, Mexique”, communication au colloque international Les frontières de la question 
foncière : enchâssement social des droits et politiques publiques, IRD–SupAgro–CIRAD–IAMM, 
Montpellier, 17-19 mai 2006. 

06-12 Léonard E., Vélazquez E., 2006. “Conflits locaux autour des transferts fonciers dans le Mexique 
neo-libéral. Pluralisme légal et dispositifs de régulation locale”, communication au colloque 
international Ruralités nords-suds : inégalités, conflits, innovations, ICOTEM-MSH Poitiers, 
Poitiers, 19-20 octobre 2006. 

08-8 Léonard E., P.Bonnal, J.Foyer, S. Pereira Leite, 2008. “L’intégration du référentiel du 
développement durable aux trajectoires des politiques agricoles et rurales. Une analyse par les 
dépendances de sentier au Brésil et au Mexique”, communication au colloque International Le 
développement durable vingt ans après, Lille, CLERSE, 20-22 novembre 2008, 
http://clerse.univ-
lille1.fr/site_clerse/pages/ActualitesEtColloques/DevDurable/pdf/Recueil%20resumes_version
%20site_22-10.pdf 

09-9 Léonard E., Palma R., Brun V., 2009. “La reconfiguración de las economías domésticas rurales 
en el sur de Veracruz, México. Entre integración a las cadenas agroindustriales y asistencia 
pública”, communication au XXVIII International Congress of the Latin American Studies 
Association’s, Rio de Janeiro, Pontificia Universidade Católica, 11-14 juin 2009. 

09-10 Léonard E., P.Bonnal, J.Foyer, S. Pereira Leite, 2009. “La construcción del Desarrollo Rural 
Sustentable en Brasil y México. Una lectura comparada de las trayectorias institucionales”, 
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communication au Seminario Internacional Políticas de Desarrollo Rural Sustentable, 
CEDRSSA–IRD–Coopération française, México, Congreso de la Unión, 09-10 décembre 2009. 

10-10 Léonard E., Velázquez E., 2010. “Le Procede dans le Sud-Veracruz, Mexique. Trajectoires 
locales d’edogénisation du chagement légal en milieu rural mexicain”, communication au 
congrès international Land Reforms and Management of Natural Ressources in Africa and Latin 
America, Universidad de Lleida, 25-27 nov. 2010. 

11-9 Léonard E., 2011. “Mecánica social del cambio institucional. Privatización de la propiedad 
comunal y transformación de las relaciones sociales en Los Tuxtlas, Veracruz”, communication 
au XVI Congreso Internacional de la Asociación de Historiadores latinoamericanistas Europeos, 
San Fernando, AHILA–Universidad de Cádiz, 6-9 sept. 2011. 

12-10 Léonard E., 2012. “Connecting the family archipielago to public transfers. The reconfiguration 
of ejido’s institutions in the open market context in Southern Mexico”, communication au XIII 
World Congress of Rural Sociology, The Rural World, from crises to opportunities, Lisboa, 
International Rural Sociology Association, 29 juil.-4 août 2012. 

12-11 Léonard E., 2012. “Reshaping Sustainable Development. Local politics around the 
implementation of the Municipal Councils for Sustainable Development (Comuders) in South 
Mexico”, communication au XIII World Congress of Rural Sociology, The Rural World, from 
crises to opportunities, Lisboa, International Rural Sociology Association, 29 juil.-4 août 2012. 

12-12 Léonard E., 2012. “Construcción nacional y resurgimiento comunal. El ayuntamiento municipal 
y la pugna por las políticas de tierra en San Andrés Tuxtla, Veracruz, 1880-1930”, 
communication au Seminario Internacional La reelaboración de los arreglos institucionales 
sobre los recursos naturales, 1890-1940. Proyectos nacionales y recomposición de los poderes 
locales, San Luís Potosí, El Colegio de San Luís–CIESAS–El Colegio de Michoacán, 29-30 nov. 
2012. 

13-6 Léonard E., 2013. “Cambio insitucional y cambio social: el desmantelamiento y la privatización 
de los terrenos comunales en San Andrés Tuxtla, Veracruz, 1886-1010”, communication au 
Coloquio internacional La Desamortización civil en México en los siglos XIX y XX. Efectos y 
consecuencias para los ayuntamientos y pueblos indígenas, 1856-1936, Mexico DF, CIESAS-
UNAM, 21-23 août 2013. 

Communications dans des colloques et séminaires nationaux  

(au cours des dix dernières années) 

03-5 Léonard E., 2003. “Transferts Public/Privé et appropriation collective. La privatisation du 
monopole public Tabamex au Mexique”, communication au Séminaire permanent Action 
collective, organisation et négociation des politiques publiques, CIRAD–ENSAM–Université 
Montpellier 1, Montpellier, 5 mai 2003. 

03-6 Léonard E., Quesnel A., del Rey A., 2003. “De la comunidad territorial al archipiélago familiar. 
Movilidad, constractualización de las relaciones inter-generacionales y desarrollo local en el 
sur del estado de Veracruz”, communication au IV Congrés de l'Association Mexicaine d'Etudes 
Rurales, Morelia, Mexique, 19-23/06/03. 

03-7 Léonard E., 2003. “Migración larga, acción colectiva y desarrollo local : dinámica institucional y 
regulación de las relaciones intergeneracionales en el Sur de Veracruz”, communication au 
colloque du XXXe anniversaire du CIESAS, CIESAS, Xalapa, Mexique28-29 oct. 2003. 

03-8 Léonard E., 2003 “Fronteras internas y construcción institucional : el caso del Istmo 
veracruzano”, communication au III Seminario El istmo en el contexto contemporáneo del 
desarrollo, CIESAS-CONACyT, Oaxaca, Mexique, 6-8 nov. 2003. 
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03-9 Léonard E., 2003. Compte rendu de la session “Procesos de construcción y articulación de los 
territorios en el Istmo”, III Seminario El istmo en el contexto contemporáneo del desarrollo, 
CIESAS-CONACyT, Oaxaca, Mexique, 6-8 nov. 2003. 

04-8 Léonard E., 2004. “Reforma del ejido, migración internacional y formas de acción colectiva en 
torno al desarrollo local en el Sur de Veracruz”, communication au séminaire permanent 
Ruralidades emergentes y nuevas dinámicas sociales en el campo mexicano, AMER–IIS-UNAM, 
México, 1 juillet 2004. 

04-9  Léonard E., 2004. “Desarrollo local y refuncionalización de la institución ejidal. La construcción 
de dispositivos locales de fiscalización en el Sotavento veracruzano”, communication au 
colloque Espacios rurales, políticas públicas y entorno global. Discutiendo con Arturo Warman, 
CIESAS–FAO–IRD, México, 25-26 octobre 2004. 

05-13 Léonard E., 2005. “Le marché foncier comme institution du développement durable ? 
Privatisation des droits et dynamique des exploitations dans le Mexique rural à la charnière du 
XIXe et du XXe siècle”, communication au colloque Les institutions du développement durable 
des agricultures du Sud, SFER–IAMM, Montpellier, 7-9 nov. 2005 

07-6 Léonard E., Foyer J., Palma R., 2007. “Politiques publiques et enjeux de durabilité dans le 
Mexique rural”, communication au séminaire ANR-ADD Propocid, AgroParisTech, Paris, 5-7 
mars 2007. 

07-7 Léonard E., Kühfuss L., 2007. “Desarrollo y sustentabilidad de la crealicultura comercial en una 
zona indígena del Sur de Veracruz. ¿Integración contactualizada o captación de rentas 
públicas”, communication au Sexto Congreso de la Asociación Mexicana de Estudios Rurales, 
La encricijada del méxico rural. Contrastes regionales en un Mundo desigual, Veracruz, 
Mexique, 22-26 octobre 2007. 

07-8 Léonard E., 2007. “Políticas públicas y retos de sustentabilidad en el medio rural mexicano. 
Entre el tiempo largo de la construcción del dispositivo estatal y el tiempo corto de ma 
inserción competitiva”, communication au séminaire ANR-ADD Propocid, UFRRJ, Rio de 
Janeiro, 3-5 décembre 2007. 

07-9 Léonard E., 2007. “Trayectorias nacionales de construcción de las políticas rurales y sus 
dispositivos locales. Una propuesta de análisis por las ‘dependencias al camino’ y su aplicación 
a diferentes escalas sociales”, communication au séminaire ANR-ADD Propocid, UFRRJ, Rio de 
Janeiro, 3-5 décembre 2007. 

08-9 Léonard E., 2008. “Economie politique des politiques agricoles et rurales et de leurs 
trajectoires au Mexique, 1870-2008”, communication au Séminaire ANR-ADD Propocid, 
AgroParisTech, Paris, 26-28 mai 2008. 

08-10 Léonard E., 2008. “Políticas agrarias y construcción del Estado en el medio rural. Cambios 
institucionales y fronteras internas en el Sotavento de Veracruz, México, siglos XIX y XX”, 
conférence à la Pontífica Universidad Católica del Ecuador, Quito, 6 nov. 2008. 

09-11 Léonard E., R. Palma, V. Brun, 2009. “Transferts publics et insertion compétitive des ménages 
paysans. Une analyse des revenus familiaux au Sud du Mexique”, communication aux 
Troisièmes journées de recherches en sciences sociales INR– SFER–CIRAD, Montpellier, 09-11 
déc. 2009. 

11-10 Léonard E., 2011. “Les conflits à dimension foncière. Une entrée à l’analyse du changement 
institutionnel dans les processus de développement”, communication au séminaire 
Intervention publique et conflits à dimension foncière dans les pays du Sud, MSH-Montpellier, 
29 mars 2011. 
http://msh-m.tv/spip.php?article353 
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11-11 Léonard E., 2011. “Citoyenneté locale et réappropriation du changement légal. Une analyse 
des conflits fonciers en zone indienne au Mexique”, communication au séminaire Intervention 
publique et conflits à dimension foncière dans les pays du Sud, MSH-Montpellier, 29 mars 2011. 

11-12 Léonard E., 2011. “Développement Durable et agriculture familiale. De la convergence 
d’intérêts à la diversité des formes de déclinaison d’une concept”, communication à l’atelier Le 
développement durable, entre régulation publique et régulation privée, CIRAD–Agropolis 
Fondation, Montpellier, 7 avril 2011. 

11-13 Léonard E., 2011. “Interlegalidad, ciudadanía local y reapropiación del cambio legal en el Sur 
de Veracruz”, communication au séminaire Derecho y derechos agrarios : conflictos por la 
tierra en el medio rural, CIESAS-IRD, Xalapa, 18-19 juillet 2011. 

11-14 Léonard E., 2011. “Desarrollo Sustentable y opciones de desarrollo rural: ¿Qué futuro para la 
agricultura familiar? Una comparación de la trayectorias políticas en México, Brasil y Francia”, 
conférence invitée à la Chambre des Députés du Mexique, CEDRSSA, México, 4 août 2011. 

11-15 Léonard E., 2011. Présentation du livre De la integración nacional al desarrollo sustentable. 
Trayectoria nacional y producción local de la política rural en México, Chambre des députés du 
Mexique, México, 6 décembre 2011. 

12-13 Léonard E., 2012. “Dualisation de l’agriculture et usage politique du Développement Durable. 
Réflexions autour des cas brésilen, français, mexicain et néo-calédonien”, communication au 
séminaire Développement Durable et Politique publique :Approches territoriales, UMR ART-
Dev, Montpellier, 1er mars 2012. 

12-14 Léonard E., 2012. “Les déclinaisons politiques du développement durable en zone indienne au 
Mexique. Entre segmentation sectorielle et fragmentation territoriale”, communication au 
séminaire Approches de la gouvernance et des jeux d’acteurs : Enjeux normatifs et usages 
analytiques, UMR GRED, Montpellier, 26 avril 2012. 

12-15 Léonard E., 2012. “Réforme agraire et réformes foncières au Mexique, XIXe-XXe siècles : 
l’intégration des communautés rurales au cœur des enjeux de politique foncière”, 
communication à la Journée thématique Les dynamiques foncières au Mexique depuis la 
réforme légale de 1992, Comité Technique Foncier & Développement, MAE-AFD, Paris, 7 juin 
2012. 

12-16 Foyer J., Léonard E., 2012. “Développement Durable ou accompagnement thérapeutique 
d’une paysannerie moribonde ? L’insertion du développement Durable dans les trajectoires 
institutionnelles du développement rural au Mexique”, conférence au séminaire Société, 
Identité, Pouvoir en Amérique Latine, IHEAL-CREDAL, Paris, 16 novembre 2012. 
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Journées doctorales foncier : 12-15 décembre 2011  
Maison des sciences de l'homme,  
17 rue de l’Abbé-de-l’Epée, Montpellier    

Programme 

lundi 12 décembre 

 13h30-14h accueil 

     
 14h-15h30 conférence  Salle 1 Chouquer Gérard  (CNRS, géographie) : Le droit foncier dans la longue durée : que retenir d'une histoire plénière  

complexe pour la compréhension des problématiques foncières actuelles ? 

   

 15h30-16h pause   
   

 16h-17h30 session  Salle 1 Hochet Peter  (EHESS Marseille, socio-anthropologie) : Cycles domestiques lignagers et arbitrages lignage/  
 doctorant  village dans la distribution des droits fonciers entre natifs, castés et étrangers parmi les Bwa du Burkina Faso. 

 plénière Discutants  : P. Le Meur (IRD), E. Jul-Larsen (CMI Bergen, Norvège)  

 

mardi 13 décembre 

 9h-10h30 conférence  Salle 1 Ruf Thierry  (IRD, géographie) : Le façonnage des institutions de gestion des ressources collectives selon les  
 plénière principes de bien commun d’Elinor Ostrom est-il encore pertinent en 2011? 

   

 10h30-11h pause   
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11h-12h30 session  Salle 2 Brun Virginie  (AgroParisTech, agro-économie) : Les dimensions foncières du développement de la  
 doctorant  céréaliculture familiale marchande au Mexique : faire-valoir indirect et concentration des terres. 

 parallèle Discutants  : P. Bosc (CIRAD), P. Burnod (CIRAD) 

 
 11h-12h30 session  Salle 3 Gingembre Mathilde  (U. Sussex, UK, sciences politiques) : La terre nouvelle rente de dépendance?  
 doctorant  Acquisitions foncières à grande échelle et jeux de pouvoir à Madagascar. 

 parallèle Discutants : P. Méral (IRD), J. Sourisseau (CIRAD) 

  
 14h-15h30 session  Salle 2 Adjahouhoué Laurent  (U. Abomey-Calavi, Bénin, socio-anthropologie) : Le marché foncier périurbain au Bénin : 
 doctorant   logiques des acteurs et vulnérabilité sociale. 

 parallèle Discutants  : G. Chouquer (CNRS), P. Le Meur (IRD) 

  
 14h-15h30 session  Salle 3 Promsopha Gwendoline  (U. Nanterre, économie) : A Descriptive Analysis of Migrants’ Strategies Regarding  
 doctorant  Land Holdings in Their Villages of Origin: Preliminary Results from a Case Study in the Northeast of Thailand. 

 parallèle Discutants  : E. Bouquet (CIRAD), C. Bignebat (INRA) 
  

 15h30-16h pause   
   

 16h-17h30 session  Salle 2 Tarrouth Gabin  (U. Cocody, Côte d'Ivoire, sociologie) : Les acquisitions de terre par les cadres en Côte d’Ivoire : 
 doctorant  facteur de développement rural ou de conflits fonciers ? 

 parallèle Discutants  : C. Bignebat (INRA), J. Chauveau (IRD) 

  

 16h-17h30 session  Salle 3 Zombre Ulrich  (U. Montpellier I, économie) : Liquidity constraints and land tenancy market participation:  
 doctorant  evidence from Alaotra region (Madagascar). 

 parallèle Discutants  : P. Méral (IRD), P. Burnod (CIRAD)  

 



 

 

mercredi 14 décembre 

 9h-10h30 conférence  Salle 1 Rochegude Alain  (U. Paris I, droit) : La sécurisation foncière, entre perceptions et exigences de réalité. 
 plénière 

   

 10h30-11h pause   

   
 11h-12h30 session  Salle 2 Boué Céline  (U. Montpellier I, économie) : Institutions formelles et informelles dans la sécurisation des droits  
 doctorant  des ménages. Les déterminants de l’entrée dans le programme de certification foncière Malgache. 

 parallèle Discutants  : G. Chouquer (CNRS), P. Le Meur (IRD) 

  
 11h-12h30 session  Salle 3 Dione Mamadou  (U. Gaston Berger, Saint Louis, Sénégal, géographie) : Politiques foncières et de  
 doctorant  développement rural face à la compétition entre exploitations familiales et entreprises agricoles au Sénégal. 

 parallèle Discutants  : G. Magrin (CIRAD), P. Lavigne Delville (IRD) 

  
 14h-15h30 session  Salle 2 Adamczevski Amandine  (U. Montpellier III, géographie) : Pratiques et stratégies foncières: les particularités 

  doctorant  d’un périmètre irrigué en mutation. 
 parallèle  Discutants  : C. Seignobos (IRD), G. Magrin (CIRAD)   

  

  
 14h-15h30 session  Salle 3 Amichi Hichem  (AgroParisTech, agro-économie) : Le rôle des contrats agraires dans les nouvelles dynamiques 
 doctorant   de l'agriculture irriguée en Algérie. 

 parallèle Discutants  : J. Colin (IRD), O. Bessaoud (CIHEAM) 

  

 15h30-16h pause 
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 16h-17h30 session  Salle 1 Gloaguen David  (U. Montpellier I, économie) : Les règles de justice dans les dispositifs de gouvernance multi- 
 doctorant  niveaux relatifs à l'accès au foncier au Sénégal. 

 plénière Discutants  : J. Jacob (IHEID), A. Rochegude (U. Paris I)  

 

jeudi 15 décembre 

 9h-10h30 conférence  Salle 1 Jacob Jean-Pierre  (IHEID Genève, anthropologie) : Approche microsociale des conflits fonciers. 
 plénière 

   

 10h30-11h pause   
   

 11h-12h30 session  Salle 1 Rolland Stellio  (EHESS Paris, anthropologie) : Conflit armé, dynamiques d’appropriations foncières et  
 doctorant  développement dans le nord-ouest de la Colombie. 

 plénière Discutants  : E. Léonard (IRD), J. Jacob (IHEID) 



 

 

2èmes Journées doctorales foncier : 22-25 octobre 2012  
Maison des sciences de l'homme,  
17 rue de l’Abbé-de-l’Epée, Montpellier    

 
Programme 

LUNDI 22 OCTOBRE 
 

  

13h30-14h Accueil   
14h-15h30 Conférence plénière Salle 1 Flore GUBERT  (Economiste – IRD) : La question foncière dans les études d’impact – Etat des lieux et des 

enjeux 
15h30-16h Pause 

 
  

16h-17h30 Sessions doctorants 
parallèles 

Salle 1 Céline BOUE  (Montpellier Supagro) et Ulrich ZOMBRE (CIRAD) (Economie) : Le marché foncier de 
l’achat/vente à Madagascar : une analyse descriptive et « comparative » de la zone de Faratsiho et du Lac 
Alaotra. 

   Discutants : Ali Daoudi (Ecole Nationale Supérieure Agronomique, Alger), Flore Gubert (IRD) 
 

  Salle 2 Cécilia MONTOYA  (Université Paris I, Géographie) : Quelle gestion du foncier dans les périphéries littorales sud 
de Lima ? 

   Discutant : Eva Hejdova (EHESS) 
 

    
MARDI 23 OCTOBRE 
 

  

    
9h-10h30 Conférence plénière Salle 1 Philippe LAVIGNE DELVILLE  (Anthropologue - IRD) : Les politiques de formalisation des droits fonciers 

locaux/coutumiers : impasses conceptuelles et non-dits pratiques 
10h30-11h Pause   

 
11h-12h30 Sessions doctorants 

parallèles 
Salle 1 Zo RAVELOMANANTSOA  (Université Montpellier 3, Géographie) : Des politiques foncières passées au service 

d’un aménagement du territoire dirigiste – Madagascar du temps des royaumes à la fin du XX siècle 
   Discutants : Jean-Pierre Chauveau (IRD), Eric Léonard (IRD) 

 
  Salle 2 Konan MLAN (Université Cocody-Abidjan, Socio-anthropologie) : Emergence de la marchandisation du rônier et 

exacerbation des conflits fonciers chez les Baoulé (Côte d’Ivoire) 
   Discutants : Jean-Pierre Jacob (IHEID), Pascale Maizi (Supagro Montpellier) 
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DEJEUNER 
 

  

14h-15h30 Session doctorant 
plénière 

Salle 1 Gwendoline PROMSOPHA  (Université de Nanterre, Economie) : Land ownership as a safety net and land sales: 
a study among rural-urban migrants in Thailand 

   Discutants : Jean-Michel Sourisseau (CIRAD), Emmanuelle Bouquet (CIRAD) 
 

15h30-16h Pause 
 

  

16h-17h30 Sessions doctorants 
parallèles 

Salle 1 Gabin TARROUTH  (Université Cocody-Abidjan, Sociologie) : Les acquisitions de terres rurales par les élites 
ivoiriennes en Côte d’Ivoire: enchâssement social, conflits, sécurisation 

   Discutants : Jean-Pierre Jacob (IHEID), Eva Hejdova (EHESS) 
 

  Salle 2 Benjamin GAYON (Université de Tours, Urbanisme) : Maîtrise foncière publique en zone littorale : les politiques 
locales de régulation foncière sur la côte basque française 

   Discutants : Joseph Comby (Etudes Foncières), Coline Perrin (INRA) 
 

   
MERCREDI 24 OCTOBRE 
 

  

    
9h-10h30 Conférence plénière Salle 1 Nadir MAROUF  (Sociologue - Université de Picardie) : Litigiosité en matière foncière et précédent colonial en 

Algérie 
10h30-11h Pause 

 
  

11h-12h30 Sessions doctorants 
parallèles 

Salle 1 Lauriane GAY  (Université Montpellier 1, Sciences politiques) : L’instrumentalisation des questions foncières lors 
des élections présidentielles et parlementaires ougandaises de février 2011 

   Discutants : Eve Fouilleux (CNRS), Philippe Lavigne Delville (IRD) 
 

  salle 2 Mathilde GINGEMBRE  (University of Sussex, Development Studies) :The discursive production of power : 
Applying discourse analysis to the study of corporate land deals in Madagascar 

   Discutants : Gérard Chouquer (CNRS-FIEF), Julie Trottier (CNRS) 
 

12h30-14h DEJEUNER 
 

  

14h-15h30  Salle 1 TABLE RONDE DOCTORANTS 
Animateur : Georges Kouamé (Université Houphouët Boigny, Abidjan, Côte d'Ivoire) 
 

    
15h30-16h Pause 

 
  



 

 

 
16h-17h30 Sessions doctorants 

parallèles 
Salle 1 Béranger AVOHOUEME  (Université d'Abomey-Calavi, Développement rural) : Les enjeux fonciers sur le 

plateau historique du Danhomè au Bénin : Acteurs, défis, usages agricoles et non agricoles des terres  
   Discutants : Nadir Marouf (Université de Picardie), Jean-Pierre Chauveau (IRD) 

 
  Salle 2 Njaka RANAIVOARIMANANA  (Université Paris Est, Urbanisme) : Le foncier en milieu urbain : un enjeu 

majeur de la mutation et de l’urbanisation de la ville d’Antananarivo 
   Discutants : Alain Rochegude (Université Paris I), Eyolf Jul-Larsen (CMI, Norvège) 

 
    
JEUDI 25 OCTOBRE 
 

  

    
9h-10h30 Conférence plénière Salle 1 Théa HILHORST  (Royal Tropical Institute, Pays-Bas) : Les droits fonciers ruraux à la croisée des chemins :  

innovations institutionnelles entre changements sociaux et ombre des concessions 
10h30-11h Pause 

 
  

11h-12h30 Session doctorant 
plénière 

Salle 1 Claire SIMONNEAU (Université de Montréal, Urbanisme) : Usages et effets du Registre Foncier Urbain au 
Bénin. Des injonctions internationales de gestion urbaine aux modalités locales de la régulation urbaine 

   Discutants : Joseph Comby (Etudes Foncières), Eyolf Jul-Larsen (CMI, Norvège) 
 

12h30-14h DEJEUNER 
 

  

14h-15h30 Session doctorant 
plénière 

Salle 1 Mathieu BOCHE (Université Paris-Sud 11, Economie) : Analyse des processus d'acquisitions foncières à 
grande échelle: les modalités d'accès au foncier au Mozambique 

   Discutants : Gérard Chouquer (CNRS-FIEF), Théa Hilhorst (Royal Tropical Institute, Pays-Bas) 
 

15h30-16h Pause 
 

  

16h-17h30 Sessions doctorants 
parallèles 

Salle 1 Ophélie ROBINEAU (Université Montpellier 3, Géographie) : Dynamiques territoriales et jeux d’acteurs 
autour du foncier en frange urbaine. Cas de Bobo-Dioulasso au Burkina Faso 

   Discutants : Jean-Pierre Jacob (IHEID), Théa Hilhorst (Royal Tropical Institute, Pays-Bas) 
 

  Salle 2 Claire LEVACHER (EHESS, Anthropologie) : Autochtonie et gouvernance des ressources minières en 
Nouvelle-Calédonie : les dynamiques foncières du Pacte pour un développement durable du Grand Sud 

   Discutants : Julie Trottier (CNRS),  Philippe Lavigne Delville (IRD) 
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Troisièmes Journées doctorales foncier :  
21-24 octobre 2013  
Maison des Sciences de l'Homme de Montpellier,  
17 rue de l’Abbé-de-l’Epée, Montpellier    

 

Programme 
LUNDI 21 OCTOBRE 

 

  

13h30-14h Accueil   

14h-15h30 Conférence plénière Salle 1 Julie TROTTIER (CNRS, Sciences politiques) : Terre et eau: deux solitudes?  

Tentative d'intégration de deux littératures au développement parallèle 

15h30-16h Pause 

 

  

16h-17h30 Session doctorants 

plénière 

Salle 1 Mathieu BOCHE (Université Paris 11-Sud, Economie) : Unraveling "land grabbing": different models of 
large scale land acquisitions in Southern Africa. 

   Discutants : Ali Daoudi (Ecole Nationale Supérieure Agronomique, Alger), Jean-Philippe Colin (IRD) 
 

    

MARDI 22 OCTOBRE 

 

  

    

9h-10h30 Conférence plénière Salle 1 Juan CARMONA (Université Carlos III, Madrid, Histoire Economique) : Action collective et révolution 

sociale. Les "yunteros" en Espagne pendant la deuxième république (1931-1936) 

10h30-11h Pause 

 

  

11h-12h30 Sessions doctorants 

parallèles 

Salle 1 Ingrid LIGNERES (Université Perpignan, Sociologie) : Le foncier : entre patrimoine et capital .  
Une enquête sociologique en Carcassonnais et en Roussillon 

   Discutants : Sébastien Bainville (SupAgro-IRC), Pascale Moity-Maïzi (SupAgro-IRC) 
 

  Salle 2 Marie Lan NGUYEN-LEROY (Université Paris 2-Panthéon Assas, Droit) : Sécurisation foncière et 
dynamiques rurales. Une approche comparative Vietnam - Laos - Cambodge 

   Discutants : Alain Rochegude (LAJP/Université Paris-1 Panthéon-Sorbonne), Philippe Lavigne Delville (IRD) 
 



 

 

 
12h30-14h DEJEUNER 

 

  

14h-15h30 Sessions doctorants 

parallèles 

Salle 1 Hermine PAPAZIAN (AgroParisTech, Sciences Politiques) : Présentation d’un cadre conceptuel et 
méthodologique pour l’évaluation ex-ante des effets potentiels d’options de politiques foncières à destination 
des zones rurales sahéliennes 

   Discutants : Juan Carmona (Université Carlos III), Philippe Lavigne Delville (IRD) 
 

  Salle 2 Céline BOUE (Montpellier SupAgro, Economie) : Changement institutionnel et pratiques de sécurisation des 
droits fonciers. Le cas d’une commune rurale des Hautes Terres malgaches (Faratsiho) 

   Discutants : Emmanuelle Bouquet (CIRAD), Joseph Comby (Etudes Foncières) 
 

15h30-16h Pause 

 

  

16h-17h30  Salle 1 TABLE RONDE DOCTORANTS 

Animateur : Céline Boué (Montpellier SupAgro) 
   

MERCREDI 23 OCTOBRE 

 

  

    

9h-10h30 Conférence plénière Salle 1 Jonas Guéhi IBO (Université Nangui Abrogoua, Abidjan, Socio-Histoire) : Vers un pacte socio-foncier pour une 

réconciliation durable en Côte d'Ivoire 

10h30-11h Pause 

 

  

11h-12h30 Sessions doctorants 

parallèles 

Salle 1 Claire LEVACHER (EHESS, Anthropologie) : Autochtonie et gouvernance des ressources minières en Nouvelle-
Calédonie, entre mine, foncier et développement : le cas du conflit d’Unia à Yaté en 2010 

   Discutants : Eric Léonard (IRD), Jean-Michel Sourisseau (CIRAD) 
    
  Salle 2 Delphine ACLOQUE (Université Paris 10-Ouest, Géographie) : Etat, paysans et agrobusiness en Egypte. 

Recomposition des acteurs et des territoires de l'agriculture irriguée 
   Discutants : Pierre-Marie Bosc (CIRAD), Julie Trottier (CNRS) 
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12h30-14h DEJEUNER 
 

  

14h-15h30 Sessions doctorants 

parallèles 

Salle 1 Oscar TOUKPO (Université Houphouët-Boigny, Abidjan, Sociologie) : Gouvernance locale et gestion des conflits 
fonciers dans l’Ouest ivoirien en situation post crise 

   Discutants : Jean-Pierre Chauveau (IRD), Jean-Philippe Colin (IRD) 
 

  Salle 2 Estelle KOUSSOUBE (Université Paris 12-Dauphine, Economie) : Rural Organizations and Access to Land in 
Western Burkina Faso 

   Discutants : Céline Bignebat (INRA), Emmanuelle Bouquet (CIRAD) 
15h30-16h Pause 

 

  

16h-17h30 Session doctorants 

plénière 

Salle 1 Lauriane GAY (Université Montpellier 1, Sciences Politiques) : Les enjeux de pouvoir et les politiques publiques 
foncières: la restauration de la tenure mailo et de régimes fonciers coutumiers en Ouganda 

   Discutants : Jean-Pierre Jacob (IHEID), Pierre-Yves Le Meur (IRD) 
 

JEUDI 25 OCTOBRE 
 

  

    

9h-10h30 Conférence plénière Salle 1 Pierre-Yves LE MEUR (IRD, Anthropologie) : Autorités coutumières et réformes foncières :  

propriété, coutume, souveraineté 

10h30-11h Pause 
 

  

11h-12h30 Sessions doctorants 

parallèles 

Salle 1 Annabelle DABURON (Université Montpellier 3, Socioéconomie) : Le dilemme foncier des producteurs laitiers au 
cœur de la mégalopole du Caire, Egype 

   Discutants : Ali Daoudi (Ecole Nationale Supérieure Agronomique, Alger), Coline Perrin (INRA) 
 

  Salle 2 Gilda SENTIES PORTILLA (The Graduate Institute Genève, Socio-Anthropologie) : The Agrarian Transition and 
Peasants’ Aspirations in Laos 

   Discutants : Sébastien Bainville (SupAgro-IRC), Pierre-Yves Le Meur (IRD) 
 

12h30-14h DEJEUNER 
 

  

14h-15h30 Session doctorants 

plénière 

Salle 1 Giorgia MEI (Université de Pise, Italie, Sciences Politiques) : Droit foncier et stratégies d’exploitation de la terre en 
Afrique rurale : discuter l’impact du pluralisme juridique sur les dynamiques agraires du Burkina Faso et du 
Mozambique 

   Discutants : Jean-Pierre Jacob (IHEID), Julie Trottier (CNRS) 



 

 

Ressources territoriales et Développement : les questions foncieres 

Semaine du 18/02/2013 au 22/02/2013 

 
Date Horaire Thème Intervenants(s) Salle 

09h15 - 12h15 Introduction à la Question Foncière JP. Colin, E. Leonard  
Amphi R. 
Menchu 

Lundi 
18/02 

13h30 – 16h00 
 

 
17h00-19h00 : 

LANGUES 

Concepts & méthodes 

* Décrypter les droits fonciers  
* Les notions de base : changement institutionnel, pluralisme légal/institutionnel, champ 
socio semi-autonome,etc. 
* Analyser les politiques foncières : une entrée par les sciences politiques  

J.P. Colin 
 

E. Léonard 

Amphi R. 
Menchu 

9h15 - 12h15 
Politiques foncières (1)  
* Politiques foncières et modèles de développement dans la longue période  
* L’économie politique de la réforme agraire au Mexique  

E. Leonard 
Amphi R. 
Menchu 

Mardi 
19/02 

14h15 - 17h30 
Politiques foncières (2) 

* Les politiques de réforme des droits fonciers. Evolution du référentiel  
* Les politiques de décollectivisation  

J.P. Colin 
Amphi R. 
Menchu 

9h15 - 12h15 Travaux personnels sur textes fondamentaux  
Amphi R. 
Menchu 

Mercredi 
20/ 02 

14h15 - 17h30 

Politiques foncières (3) 

Les politiques de réforme des droits fonciers: illustrations : 
* La loi de 1998 en Côte d'Ivoire (JPhC) 
* Le Programme de certification des droits fonciers dans les ejidos des Tuxtlas, Mexique (EL)   

J.P. Colin 
E. Léonard 

 

Amphi R. 
Menchu 

Jeudi 
21/02   

9h15 -12h00 Les enjeux fonciers (pays du Nord) 
Amphi R. 
Menchu Vendredi 

22/02 
13h30 – 16h00 

Illustration des jeux d'acteurs et des conflits actuels autour du foncier en Méditerranée 
(Toscane, Provence, Montpellier). 

Coline Perrin (INRA,  
UMR Innovation) 
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Ressources territoriales et Développement : les questions foncieres 

Semaine du 18/02/2013 au 22/02/2013 

 
Date Horaire Thème Intervenants(s) Salle 

09h - 12h00 Lundi 
04/03 14h00-16h00 

Travaux individuels sur textes 
Amphi R. 
Menchu 

9h15 - 12h15 

Marchés fonciers et développement (1)  

* Marchés fonciers et développement : le paradigme dominant 
* Quels marchés fonciers ? La question de l'enchâssement social et politique des 
transactions foncières  

J.P. Colin 
Amphi R. 
Menchu 

Mardi 
05/03 

14h15 - 17h15 

Marchés foncier et développement (2)  
* Pratiques contractuelles agraires et développement : référentiel standard et 
perspective compréhensive  
* Pratiques contractuelles agraires et développement : Illustrations ivoiriennes 

J.P. Colin 
Amphi R. 
Menchu 

9h15 - 12h15 
Marchés foncier et développement (3)  
* Changement légal et dynamique d’une institution agraire : les contrats à réméré dans 
le Sud-Veracruz (Mexique) 

E. Leonard 
Amphi R. 
Menchu 

Mercredi 
06/ 03 

14h15 - 17h15 

 Les grandes acquisitions foncières dans les pays du Sud 

* Grandes acquisitions foncières dans les pays du Sud. Entre expansion globale de 

l’agrobusiness et instrument de politique agricole  
* Film : Planète à vendre (Film Arte) 

E. Leonard 
Amphi R. 
Menchu 

Jeudi 
07/03  

9h15 -12h15 

Conflits fonciers (1)  

* Les conflits à dimension foncière : une introduction (EL) 
* Les conflits fonciers en zone indienne au Mexique : une illustration du pluralisme 
juridique (EL)  
Conflits fonciers (2)  

* Conflits fonciers et sécurisation des transactions : une expertise en Côte d'Ivoire (JPhC) 
* Film Barrer la route à la nourriture (conflit foncier, Burkina Faso, J-P Jacob) 

E. Leonard 
J.P. Colin 

Amphi R. 
Menchu Vendredi 

08/03 

14h – 17h15 Evaluation des étudiants : exposés sur textes  
P. Moity-Maïzi/J.P. Colin 

/E. Leonard 
Amphi R. 
Menchu 

Module organisé par le Pôle Foncier : http://www.pole-foncier.fr 
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Présentation générale

Quelques clés de lecture

La collection de publications qui composent ce volume correspond à un choix de mise en valeur
d'une pratique de la publication qui est délibérément orientée vers la construction de réflexions
collectives et le partenariat avec les pays du Sud. Les deux ouvrages fournis en annexe (documents 5
et 18) sont la culmination de programmes de recherche conduits en partenariat entre des équipes de
l'IRD et des institutions d'enseignements supérieur et de recherche de Côte d'Ivoire (l'ENSEA, Ecole
nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée,) et du Mexique (le CIESAS, Centro de
investigaciones y estudios superiores en antropologfa y sociologfa). Parmi les 16 articles ou chapitres
d'ouvrages qui sont reproduits à continuation, douze ont en outre été écrits en collaboration avec
d'autres auteurs et résultent de projets collectifs, sept d'entre eux s'inscrivant dans le cadre de
rapports de partenariat avec des collègues du Sud.

Ce choix seveut un reflet de mon investissement lourd dans le partenariat, aussi bien en France et en
Europe -à travers le GIS Pôle Foncier Montpellier et divers programmes de collaboration, avec le
Cirad notamment - qu'avec des institutions du Sud. Cette implication volontariste s'est exprimée de
façon privilégiée dans des publications collectives qui s'articulaient autour de problématiques et de
cadres de référence partagés, qui avaient l'objet d'une construction commune, dans le cadre de
séminaires de projet. L'ouvrage Ellstmo Mexicano ... (document 18) en est une illustration parlante,
qui intègre un ensemble de contributions, certaines de doctorants, qui ont fait l'objet d'un processus
long d'élaboration, de discussion et de reprises autour d'une grille d'analyse commune. D'autres
travaux présentés à continuation (documents 2, 9, 11, 13, 16, 17) ont constitué des jalons importants
de réflexions collectives au sein d'équipes de recherche dont le périmètre débordait du cercle de
leurs auteurs.

Comme je l'ai annoncé dans le premier volume de cette HDR, mon engagement dans une démarche
de soutien aux communautés scientifiques du Sud et de diffusion de la connaissance scientifique
auprès de ces communautés s'est également exprimé dans un choix de publication dans des revues
et des ouvrages publiés au Sud, au Mexique notamment. Quatre des documents joints à ce volume
sont ainsi publiés en espagnol. Ce souci d'accessibilité ne sacrifie pas pour autant à la validité
scientifique: les revues et ouvrages publiés au Mexique sont soumis à des procédures d'évaluation
dont la rigueur (au regard de la spécificité du champ d'étude et de la densité de la production
scientifique) n'a rien à envier aux critères mobilisés par les publications internationales. Les revues
éditées par des institutions telles que le Colegio de México, le Colegio de Mlchoacân ou le CIESAS
sont ainsi référencées dans les bases de données internationales et bénéficient de très bons facteurs
d'impact. Cette démarche de valorisation du partenariat concerne aussi l'accompagnement de
collègues du Sud dans la publication au Nord, dans des revues francophones notamment: six des
documents présentés ont été corédigés avec des chercheurs ivoiriens, mexicains ou brésiliens, pour
être publiés dans des revues européennes. Au cours des trois dernières années, cet engagement
s'est enfin exprimé dans l'appui à de jeunes chercheurs africains pour élaborer des publications
répondant aux standards de l'analyse en sciences sociales et aux critères internationaux d'évaluation.
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Mon implication avec Jean-Pierre Chauveau dans l'édition de deux numéros thématiques de la revue
Territoires d'Afrique sur les questions foncières (non inclus dans ce volume) 1.

Reste une lacune de taille dans la composition de ce volume: la faiblesse des publications en anglais
(hormis le document 1), ce qui vaut comme un constat de marginalité à l'heure où cette langue s'est
imposée comme norme scientifique mondiale et comme standard de la "bonne pratique" en matière
de diffusion de la connaissance scientifique. Cette situation est pour partie le revers de mon
implication forte dans le partenariat en langue espagnole et l'appui aux publications de chercheurs
du Sud. Le champ d'interactions fortes dans lequel mes publications s'inscrivent ont indéniablement
pénalisé mes capacités de publication en anglais, à la fois en termes de ma trtse de l'expression écrite
et en termes d'insertion dans les réseaux éditoriaux. Le renforcement de ces capacités est l'un de
mes objectifs prioritaires sur le court terme.

Cette collection de publications est organisée suivant cinq grandes thématiques qui ont marqué mon
parcours de chercheur. Ces cinq thèmes sont liés à un grand champ de questionnements qui
touchent aux rapports entre les crises de reproduction des sociétés rurales, les recompositions
associées à ces crises et les formes d'innovation, technique, organisationnelle et institutionnelle
qu'elles suscitent. Depuis une dizaine d'années ces questionnements se doublent d'une réflexion
relative aux reconfigurations de l'espace social, et plus spécifiquement des territoires, qui sont
associées aux transformations sociales. Ces thématiques trouvent également un lien fort dans
l'attention prêtée aux trajectoires et à la longue période des dynamiques analysées (documents 1, 2,
5,10,12 à 15, 17, 18). La dimension politique de ces trajectoires, à la fois en termes de jeux d'acteurs
ou de' praxis - po/itics -, de construction sociopolitique - po/ity - et d'action publique - po/icy - a
constitué un objet d'attention de plus en plus prégnant dans mes analyses (documents 1, 3, 6, 8 à
18). Conjointement à ce déplacement de la focale, depuis les dimensions agroéconomiques vers le
champ politique, la question foncière a été mobilisée comme une porte d'entrée particulièrement
productive à l'étude des formes d'enchâssement des recompositions contemporaines dans les
trajectoires longues et des systèmes sociopolitiques structurants.

La résilience aux crises des systèmes agraires

et des exploitations agricoles familiales

Les travaux réalisés en Côte d'Ivoire ont souligné la continuité historique des logiques de promotion
individuelle des acteurs ruraux et de reproduction sociale à travers la propagation des fronts
pionniers cacaoyers (document 1). Cesdynamiques ont été soutenues par la structuration du régime
de régulation politique autour de l'augmentation régulière des rentes d'exportation, dont la
redistribution était centralisée par l'Etat ivoirien. L'épuisement de la dynamique pionnière à la fin des
années 1980, après la colonisation des derniers espaces forestiers du Sud-Ouest, portait les germes
d'une crise des dispositifs de régulation sociale à l'échelle des sociétés rurales et du système de
gouvernementalité à l'échelle nationale. Au début des années 1990, le processus chaotique de

1 Enjeux fonciers et dynamiques de rapports sociaux en milieu rural ouest-africain, numéro thématique de la
revue Territoires d'Afrique, 4 (coédité avec J.-P. Chauveau et R. Kaboré) ; Nouvelles politiques foncières,
nouveaux acteurs: des rapports fonciers sous tensions, numéro thématique de la revue Territoires d'Afrique, 5,
(coédité avec J.-P. Chauveau, Ph. Lavigne Delvileet J. G. Ibo). Territoires d'Afrique est unejeune revue en
sciences sociales sur l'Afrique et publiéeen Afrique par l'Université Cheikh Anta Diopà Dakar (http://territoires
dafrigue.org/). Sa démarche est orientée à renforcer les travauxsur le développement territorial en Afrique, et à
promouvoir la publication d'étudesse rapprochant du standard international, tout en soutenant un dîalogue entre
les chercheurs et les acteursde la décentralisation en Afrique Subsaharienne. A des fins de diffusion large, les
articlespubliés dans ces deux numéros ont été mis en ligne sur le site du Pôle Foncier Montpellier: WvVW.pole
foncier.fr/documents/zone-geograohique/afrique-de-I-ouestlitem/nouvelles-oolitiques-foncieres-nouveaux-acteurs~

des-rapports-fonciers-sous-tensions.html?category id=50; WvVW.pole-foncier.fr/documents/zone
geographique/afrique-de-I-ouestlitem/enjeux-fonciers-et-dynamiques-des-rapports-sociaux-en-milieu-rural-ouest
africain.html?category id=50
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succession du président Houphouët Boigny et la cristallisation des enjeux de recomposition de l'Etat
autour des rentes extraites de la filière cacao, établissaient des parallèles suggestifs averc la situation
vécue par le Ghana voisin, un quart de siècle plus tôt, soit le laps de temps séparant les deux cycles
cacaoyers nationaux, dont l'achèvement a appelé des formes similaires de gestion politique.

Les études conduites au niveau des exploitations familiales cacaoyères soulignaient pourtant la
diversité et la vitalité des réponses apportées par les différentes catégories de planteurs à
l'épuisement des rentes de fertilité associées à la dynamique pionnière (document 2). On pouvait
ainsi observer des processus d'évolution divergente des systèmes de production, à partir d'un
modèle originel uniforrne'', orienté vers l'expansion spatiale des exploitations, via le défrichement et
la plantation cacaoyère. Les différents groupes socioculturels présents sur les anciens fronts
pionniers développaient ainsi une série d'innovations techniques et sociales (document 5), dont le
contenu variait en fonction de leur accès et de leur capacité de contrôle sur les ressources terre,
travail et capital circulant. Ces innovations avaient un caractère complémentaire, mais leur diffusion
était cloisonnée par le jeu des réseaux sociaux qui organisaient les échangeset l'accès aux ressources
au sein de chaque groupe. En définitive, la capacité inégale de ces groupes à résister aux
transformations de l'environnement économique et agroclimatique contribuait à accro 'he les
tensions sociales, en particulier entre les jeunes générations qui étaient en compétition pour l'accès
à la terre.

Ces constats mettaient en relief le rôle à jouer par l'Etat dans la régulation des compétitions et
l'apaisement des tensions interethniques, en particulier par le biais d'une politique de prix au
producteur moins prédatrice. Là encore le précédent ghanéen, où, dans une situation similaire,
l'accroissement de la pression étatique et la disqualification de la force de travail étrangère avaient
précipité une crise sociétale généralisée, pouvait être invoqué comme contre-exemple.

La continuité - ou "dépendance de sentier"- sociotechnique observée en Côte d'Ivoire autour de la
culture cacaoyère trouve un écho au Mexique dans l'institutionnalisation de l'élevage à part de fruit
dans de nombreuses régions rurales périphériques (document 3). Le métayage d'élevage a opéré
comme pivot des processus de colonisation agraire et de diffusion de régulations paternalistes dans
les marges internes du territoire national. Le rapport de métayage peut y être analysé comme un
dispositif de prélèvement du surplus paysan, mais aussi comme un mode historique de régulation
sociopolitique. Cette institution manifeste une plasticité remarquable face aux transformations de
l'environnement de marché, agroécologique et social, que démontre ses formes d'adaptation et
d'évolution dans les différents espaces du Sotavento de Veracruz. La crise de la filière bovine
consécutive à l'entrée en vigueur de l'Accord de libre-échange avec les Etats-Unis et le Canada
(Alena) a ainsi donné lieu au renouvellement des formes de l'élevage à part de fruit et non à leur
disparition. Le développement des migrations de longue distance et de longue durée a au contraire
créé les conditions d'une extension de leur champ de mise en œuvre à la sphère des régulations
intra-familiales.

L'analyse des formes de diffusion des cultures de drogue informe de façon particulièrement
éclairante la question de la résilience des systèmes agraires et des formes historiques de régulation
sociale qui leur sont associées dans les deux pays (documents 4 et 5 : 183-188). La comparaison des
dynamiques à l'œuvre dans le Sud-Ouest ivoirien et dans le Sud du Mexique met en effet en avant
des traits transversaux structurants: dans les deux cas, la diffusion de "l'innovation cannabis"
s'effectue par le biais des réseaux sociaux et des institutions qui, historiquement, ont encadré les
processus d'installation et d'engagement des jeunes paysansdans la production agricole. Ce constat
ne se limite pas seulement aux formes d'organisation sociale de l'accès à la terre et au crédit, mais
s'étend également aux filières de mise en marché des principaux produits de l'agriculture paysanne
(du cacao en Côte d'Ivoire, de l'élevage bovin au Mexique). Cette continuité des formes

2 Modèle qualifié de "bau/e", en référence au groupe socioculturel quiavaitété le plus efficace dansla dynamique
pionnière.
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organisationnelles et institutionnelles qui ont structuré les dispositifs historiques de régulation
sociale et économique, à travers le développement du trafic de drogue, éclaire le rôle structurant des
dépendances de sentier dans le déroulement des processus d'innovation productive et
organisationnelle impulsés par les dynamiques de libéralisation des économies rurales des Suds.

La transformation des économies et des organisations sociales rurales

dans le Mexique du libre-échange

Au Mexique, le processus de libéralisation s'est d'abord exprimé à travers le désengagement massif
de l'Etat dans la régulation de certaines filières qui étaient considérées comme stratégiques pour la
stabilité sociopolitique du milieu rural. La filière tabac à été particulièrement concernée. Au début
des années 1990, l'Etat a procédé au transfert des actifs (équipements, matériels, personnels) de
l'entreprise publique Tabamex à des organisations de producteurs de statut coopératif ou privé. Ce
transfert a constitué un enjeu politique de premier plan dans l'Etat de Veracruz, où la production de
tabac représente une activité économique essentielle pour les nombreuses exploitations (document
6). Les processus de privatisation de Tabamex dans différentes régions ont révélé deux trajectoires
divergentes de recomposition des formes d'organisation sociale autour de la filière. La première
renvoie à un mode de régulation paternaliste, dans le cadre duquel la privatisation des moyens de
production et de transformation du tabac a débouché sur leur partimonialisation par un dirigeant
politique. La seconde correspond au maintien d'une organisation autonome, mais qui est fortement
exposée aux comportements opportunistes de détournement de ses actifs par certains de ses
membres. Ces stratégies sont impulsées et entretenues par des grands entrepreneurs privés, qui
cherchent à récupérer à moindre coût les moyens de production de l'ancienne entreprise publique,
moyennant la concession de privilèges commerciaux aux membres de l'association coopérative.

D'autres processus de recompositions des dispositifs d'articulation entre producteurs agricoles et
filières agro-industrielles peuvent être observées dans le Sotavento de Veracruz. L'un des plus
notables concerne le développement de formes d'agriculture contractuelle dans le secteur céréalier,
qui associent des entreprises prestataires de services techniques, financiers et commerciaux à des
petits producteurs paysans (document 7). Ces dispositifs expliquent dans une large mesure le
maintien - voir l'extension dans certaines régions - des surfaces de ma 'i), en dépit de l'évolution
défavorable des prix. L'analyse de leurs conditions de mise en œuvre conduit toutefois à en nuancer
la portée et à en questionner les incidences. En premier lieu, leur fonctionnement repose sur le
déploiement d'appuis publics qui concernent non seulement l'accès à des crédits bonifiés, mais aussi
la mise en place de filets sociaux qui expliquent dans une très large mesure la résilience des systèmes
de production paysans. En second lieu, l'assignation de ces subsides suit un schéma de répartition
spatiale et de concentration sociale qui conduit à renforcer les incidences des processus historiques
de différenciation socio-spatiales au sein de l'ensemble régional et semble porter les germes de
processus futurs de concentration foncière et d'exclusion.

Le maintien d'organisations productives et commerciales relativement fortes dans certains espaces
et autour de certaines filières tranche toutefois avec les recompositions qui affectent une majorité
de zones rurales au sein du Sotavento, dans le sens de la "désagrarlsation" des économies paysannes
(document 8). Cette tendance est particulièrement marquée dans la région des Tuxtlas (voir le
volume 3). L'effondrement des revenus agricoles (-60% entre 1994 et 2000), sous l'effet de la
dépréciation des prix relatifs des produits vivriers y a été partiellement compensée, d'une part, par la
mise en place de nouveaux programmes publics de transferts monétaires directs vers les catégories
sociales les plus vulnérables et, d'autre part, par l'intensification et l'allongement des migrations de
travail, selon des schémas qui rompent avec les déplacements pendulaires traditionnels vers les
bassins d'emploi internes à la région, pour investir les marchés d'emploi "émergents" de la frontière
I\lord du pays (maquiladoras) ou du Sud-Est et du Middle West des Etats-Unis. Au début des années
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2000,57% du revenu des ménages agricoles des Tuxtlas provenait ainsi de transferts publics et privés
d'origine extérieure à la localité rurale et dissociésdes activités réalisées sur l'exploitation.

Ces recompositions imposent une redéfinition des arrangements au sein des groupes domestiques,
en particulier dans les relations de coopération et d'assistance entre générations (document 9). Les
coûts et les distances mis en jeu par les nouvelles formes de mobilité rendent dissuasifs les retours
périodiques dans la communauté, faisant de l'absence des jeunes adultes et de l'incertitude quant à
la continuité de leur engagement dans l'économie familiale des facteurs majeurs de recomposition
des rapports sociaux. La mise en place et la stabilisation "d'organisations familiales en archipel", au
sein desquelles s'échangent des ressources stratégiques, est tributaire de l'institutionnalisation de
nouvelles formes de coopération au sein des familles. Ces formes concernent l'engagement des
parents demeurés dans la localité rurale dans le soutien à la formulation et la réalisation de projets
de patrimonialisation de la part de leurs enfants en migration, qui peuvent concerner l'acquisition de
terre, l'installation d'un troupeau, la mise en place d'un commerce ou de services, etc. Un point
discriminant de leur mise en place et de leur stabilité touche au rôle joué par les institutions
locales/communautaires qui organisent la coordination et l'action collective entre les chefs de
famille. Ce rôle concerne au premier chef la production de biens publics et de dispositifs de contrôle,
qui constituent à la fois des facteurs incitatifs de l'investissement des migrants et des opérateurs
crédibles de sanction des transgressions dans les rapports d'assistance au sein des familles. La
capacité inégale des instances communautaires à assurer ces fonctions est à l'origine de nouvelles
dynamiques de différenciation territoriale (voir le volume 3).

La question foncière et l'analyse des rapports entre familles,

communautés rurales et Etat

Un pan important de mes travaux au cours des quinze dernières années a concerné l'analyse des
institutions foncières et de leurs dynamiques en tant que révélatrices des transformations des
champs sociaux ruraux, en particulier sous l'angle des rapports entre familles rurales, organisations
communautaires et Etat. Au Mexique, comme dans de nombreux pays, le contenu des droits fonciers
et la désignation des autorités habilitées à sanctionner leur exercice a constitué un enjeu central de
ces rapports. Le Mexique a notamment été le théâtre d'une action étatique volontariste dans le
champ foncier dès le XIXe siècle qui visait à reconfigurer les organisations communautaires issues du
régime colonial dans le sens de leur incorporation à un projet national et de la diffusion d'un modèle
de citoyenneté universelle. La dissolution des formes de propriété collectives et leur conversion en
lopins individuels a toutefois été médiatisée par des structures de pouvoir local asymétriques, qui
étaient contrôlées par des opérateurs économiques en situation de monopsone dans l'accès aux
marchés (document la). La mise en œuvre de cette politique dans les Tuxtlas a ainsi conduit à des
processus de concentration foncière qui ont reposé sur des mécanismes coercitifs, mais aussi sur la
"resignification" d'institutions sociales historiques, auxquelles le nouveau cadre légal attribuait un
nouveau contenu, que les acteurs paysans ne pouvaient percevoir. Conduite dans un contexte
d'expansion rapide des marchés et de financiarisation des dispositifs commerciaux, cette politique a
eu des incidences sociales et agraires catastrophiques.

Cet exemple mexicain relatif au XIXe siècle illustre bien un trait récurrent des politiques de
reconnaissance et de formalisation des droits fonciers exercés dans un cadre communautaire ou
"coutumier" (document 11). Ces politiques forment la doxa contemporaine en matière foncière dans
une majorité de pays du Sud et leur mise en œuvre repose sur une combinatoire d'arguments qui
associent la dynamisation de l'investissement et de la production agricole, d'une part, l'émancipation
des individus vis-à-vis d'instances de pouvoir oppressives, d'autre part, mais qui convergent autour
de la question de la sécurisation. Les opérations d'enregistrement foncier sont couramment
présentées comme des dispositifs techniques neutres, qui ne font que transcrire des droits existants,
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sans en altérer le contenu ni la distribution. Les travaux empiriques montrent pourtant que ces
opérations constituent des enjeux de renégociation des rapports d'autorité et de pouvoir au sein des
familles et des communautés locales, ainsi qu'entre ces communautés et les instances étatiques
chargées de leur mise en œuvre. Elles contribuent de ce fait à accrotre la complexité des niveaux de
régulation et des registres de justification qui sont mobilisés pour défendre ou fragiliser certains
types de droits et certaines catégories de détenteurs de droits. Les processus de "traduction" des
droit coutumiers que ces opérations mettent en jeu accordent en particulier une importance
déterminante à certaines catégories d'acteurs sociaux qui sont en mesure de se positionner à
l'interface générée par la rencontre entre dispositif d'intervention et société locale et peuvent en
tirer un pouvoir pour transformer, distordre à leur profit le contenu et le sens des droits transcrits.

L'analyse des formes de mise en œuvre de la réforme légale de 1992 dans la région des Tuxtlas
fournit une illustration parlante de ce constat (document 12, voir aussi le troisième volume de cette
HDR). Les expressions spatiales différenciées du programme de certification des droits fonciers, dans
le sens d'un élargissement de l'accès aux droits formels à une majorité des chefs de famille ou, au
contraire, de leur concentration par certaines catégories d'acteurs en position dominante dans le
fonctionnement des arènes politiques locales, a révélé la dimension politique centrale de l'opération
d'enregistrement. Elle a conduit à la reconfiguration ou au renouvellement des pactes de
gouvernance entre les différentes catégories locales d'acteurs sociopolitiques. Les enjeux de cette
reconfiguration ont dépassé largement les dimensions strictement productives associées à la terre.
Ils ont concerné l'ensemble des droits de participation politique et d'exercice du pouvoir local, et
notamment ceux qui touchent au gouvernement des biens et des services publics dans les localités
rurales, dont le contrôle est essentiel dans le contexte de la restructuration des économies
paysannes (voir supra). La cartographie des expressions locales du programme de certification
foncière dans les Tuxtlas conduit ainsi à dresser "un paysage des rapports de pouvoir" et des régimes
de gouvernance locale.

Ces trajectoires différenciées d'appropriation et de mise en œuvre sélectives de la politique foncière
par lessociétés villageoises mettent en relief le caractère semi-autonome des champs locaux vis-à-vis
de la sphère légale, leur capacité à produire des régulations qui leur sont propres, en interaction avec
la sphère légale et les administrations étatiques, mais de façon non subordonnée à celles-ci. Cette
caractéristique explique la récurrence des situations de pluralisme institutionnel que l'on observe
dans les champs fonciers locaux: loin de substituer un cadre formel aux pratiques "coutumières", les
réformes foncières ne font qu'alimenter la pluralité des registres de règles et des autorités chargées
d'en sanctionner l'application. Une autre étude de cas conduite dans le Sotavento de Veracruz
montre ainsi que, en dépit de l'attribution de certificats fonciers garantis par une instance étatique,
la sécurisation des droits acquis par transaction ou par héritage demeure tributaire de systèmes de
régulation régis par des normes coutumières (document 13). Dans les villages indiens de la Sierra de
Santa Marta, l'exercice des droits fonciers est ainsi indexé à des statuts sociopolitiques différenciant
les droits et les possibilités de recours des individus selon de leurs caractéristiques socio
économiques, leur origine et les rapports de parenté (biologique ou symbolique) qu'ils entretiennent
avec les autres catégories de résidents de la communauté. Ces situations se prêtent à des coups de
force non dénués d'opportunisme, que les autorités locales et légales se trouvent dans l'incapacité
de réguler de façon efficace et durable.

Les politiques rurales comme clé d'analyse

d'une économie politique de l'Etat

On l'aura compris à la lecture des parties qui précèdent, l'analyse des politiques rurales a constitué
un objet récurrent d'intérêt et une clé de compréhension des dynamiques socio-spatiales qui
suscitaient mon attention. Il était impossible en Côte d'Ivoire de faire omission du rôle central joué
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par les incitations étatiques, formelles (à travers la mise en place d'un système de prix et de quotas
d'activité régulés au niveau des filières d'exportation, par exemple) ou informelles (à travers la
publicisation large du slogan "la terre appartient à celui qui la met en valeur", jamais transcrit en
termes juridiques) dans l'expansion massive des fronts pionniers cacaoyers. "L'appropriation et la
gestion de la rente forestière en Côte d'Ivoire" (document 14) ont ainsi représenté des enjeux
centraux de construction du complexe politique et du régime de gouvernementalité qui s'est mis en
place dès avant l'indépendance et a perduré jusqu'au milieu des années 1990 - et ces enjeux ont
également été structurants dans le développement de la guerre civile au long de la première
décennie de ce siècle. Ces enjeux pouvaient être analysés en référence à un spectre large de
programmes publics. Ils étaient particulièrement manifestes dans la conduite de la politique
forestière, dont le laxisme au cours des trois premières décennies de régime indépendant a permis à
la fois la rétribution des attributaires de permis d'exploitation forestière ou de quotas d'exportation
cacaoyère liés au régime, et le gonflement des ressources budgétaires de l'Etat, via l'accroissement
des productions de cacao et de café. Les programmes de reprise de contrôle sur les forêts classées et
de reforestation, au début des années 1990, s'ils répondaient à des injonctions nouvelles de la part
des bailleurs de fonds, manifestaient une continuité frappante avec les pratiques antérieures
d'exclusion des familles et des communautés rurales dans la gouvernance des politiques et de
gestion clientéliste des ressourcesau bénéfice des proches du régime.

La conduite de la politique vivrière a relevé des mêmes critères de consolidation et de reproduction
d'une régime centralisé de redistribution de rentes (document 15). Les programmes d'autosuffisance
vivrière ont constitué un objet récurrent de l'action publique depuis l'époque coloniale. Ils ont
notamment conduit à la mise en place de projets ambitieux axés sur l'irrigation et le développement
de rizeries industrielles au cours des années 1970. Ces projets ont systématiquement marginalisé la
petite production paysanne réalisée en agriculture pluviale (de tubercules et de céréales), dont la
capacité à satisfaire la demande urbaine était pourtant mise en lumière à chaque hausse des cours
internationaux des matières premières agricoles. En fait, la production paysanne des fronts pionniers
cacaoyers exerçait une double fonction d'alimentation des villes: à travers la fourniture de sous
produits vivriers du système de plantation et celle de recettes d'exportation permettant de recourir
au marché international du riz. La fixation des prix internes du riz a répondu à un subtil jeu
d'équilibre entre des critères de rémunération des barons du régime, qui concentraient les quotas
d'importation de céréales, et de dissuasion de la production paysanne, dont la croissance aurait
remis en question le volume des rentes accaparées par ces barons.

La politique rurale mexicaine, si elle relève d'enjeux et de principes de régulation distincts (eu égard
notamment à la place minoritaire du secteur rural dans la structure démographique du pays et dans
la formation du revenu national et de celle de l'Etat), manifeste elle aussi des "persistances
structurelles" surprenantes au regard des changements radicaux adoptés par le gouvernement
mexicain au cours des trente dernières années. Le désengagement de l'Etat et la ratification de
l'Alena ont conduit à une refonte forte du contenu et des formes des politiques rurales (document
16). Mais le maintien des transferts publics à un niveau élevé (grâce notamment aux facilités
budgétaires que procurent les ressources pétrolières), ainsi que leur ciblage géographique et social,
ont conduit à accentuer, au bénéfice des secteurs soclo-spatlaux fortement représentés au sein de
l'administration, les distorsions qu'avaient produites les politiques antérieures de régulation étatique.
Les régions du Nord et de l'Ouest du pays, qui hébergent une majorité des structures
entrepreneuriales et qui sont fonctionnellement intégrées aux marchés états-uniens depuis les
années 1970, ont bénéficié très majoritairement des politiques d'appui à la commercialisation et à la
modernisation agricole. A l'inverse, les régions du Centre et du Sud, où se concentrent les petites
exploitations familiales et la population indienne, représentent le champ privilégié de mise en œuvre
des politiques de lutte contre la pauvreté, de conservation environnementale et de dotation en
infrastructures sociales. Cette différenciation socio-spatiale des politiques de développement rural
conduit à accentuer les formes de spécialisation (ou de non-spécialisation par défaut d'opportunité),
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sur la base des avantages comparatifs de chaque région, mais aussi par effet d'auto-renforcement
associé à la segmentation de l'action publique.

L'analyse des formes de transfert des normes internationales du développement durable aux cadres
nationaux de production des politiques rurales met en évidence d'autres expressions des
dépendances de sentier institutionnelles et politiques, qui concernent les dispositifs historiques de
mise en rapport entre l'Etat et les sociétés rurales. La comparaison de ces trajectoires
d'appropriation nationale ou "d'endogénisation" du développement durable au Mexique et au Brésil
révèle notamment les différences fondamentales de structuration des régimes politiques dans les
deux pays, en particulier quant au rôle accordé au secteur de l'agriculture familiale (document 17).
Au Brésil, l'émergence du développement durable dans l'agenda politique international et national a
été saisi comme une opportunité d'institutionnalisation d'un secteur socio-économique qui s'était
jusqu'alors développé dans les interstices de l'action publique et du système politique. Il a constitué
notamment l'un des arguments de la formation d'un ministère spécifique, qui est désormais dédié à
l'agriculture familiale et dont le développement durable est un axe de programmation majeur. Au
Mexique, ce sont des acteurs issus d'organisations politiques en crise et fortement délégitimées qui
se sont emparées de cette notion comme d'un outil de remise en selle. Si ces représentants
revendiquent un statut socio-territorial et un traitement différenciés pour l'agriculture familiale vis
à-vis du secteur de l'agrobusiness, ils mobilisent la notion de durabilité de façon instrumentale et
non pas comme un référent normatif pour organiser son devenir: la modernisation compétitive
demeure le référentiel dominant d'une majorité d'acteurs politiques engagés dans la mise en œuvre
de ces politiques.

Le rapport institutions/territoires au centre des dynamiques spatiales

Ces travaux sur les formes et logiques de construction des politiques publiques constituent un axe
privilégiés d'une réflexion sur les rapports entre action étatique, changements institutionnels et
dynamiques des espaces et des territoires ruraux. Cette réflexion fait l'objet d'une mise en forme
approfondie dans le cadre du troisième volume de cette HDR. Mais elle a également constitué l'une
des trames de l'élaboration d'un ouvrage collectif coédité par le CIESAS et l'IRD sur l'impossible
construction d'un espace régional cohérent à l'échelle de l'Isthme de Tehuantepec, au Mexique
(document 18)3. Dès le début de l'époque coloniale, cette région a été l'objet de différents projets
visant à établir une voie de communication entre les océans Atlantique et Pacifique, ces projets ce
sont renouvelés périodiquement, au cours du XVIIIe siécle, puis à la fin des XIXe et XXe siècles, à
chaque phase d'expansion du capitalisme mondial. Ces projets se sont appuyés sur des politiques
publiques qui visaient à réaliser, de différentes manières, l'intégration de cet espace entre deux mers
en tant que région économique et politique.

Ce qui retient l'attention de ces politiques, c'est la façon dont elles ont impulsé la construction de
territoires concurrents dans la géopolitique de l'Etat mexicain moderne, ou qui se "tournent le dos"
au profit de leur articulation économique avec d'autres espaces distants. Au long de l'histoire, les
routes d'échange commercial ou symbolique des acteurs locaux ont systématiquement évité la
traversée de l'Isthme, au profit de circulations qui suivaient les rivages ou les voies fluviales parallèles
à ceux-ci, avant de pénétrer vers les alti pianos, central en centre-américain. Surtout, les politiques de
construction nationale entreprises aux XIXe et XXe siècles ont contribué à compartimenter l'espace
isthmique en territoires économiques, puis corporatifs", fonctionnellement dissociés. La réforme
agraire a directement participé à ce processus, en fragmentant les territoires politiques existants en

3 Pierre Gourou (1976) parlait d'« un isthme qui ne sert à rien» : Gourou P., 1976. Amérique tropicale et
tempérée, Paris, Hachette.
4 Dans le cadre de la corporativisation desmédiations politiques conduite par l'Etatmexicain au cours de la
période postrévolutionnaire : les différents "secteurs" socio-économiques de la population étaient ainsi
représentés pardesorganisations faîtières, incorporées au dispositif de l'Etat-parti.
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une multitude de communautés indépendantes les unes des autres (voir le volume 3). Ce processusa
culminé durant la seconde moitié du XXe siècle, lorsque le boum pétrolier et urbain aux deux
extrémités littorales, d'une part, la colonisation agraire des espaces forestiers de l'Isthme central,
d'autre part, on conduit à la construction de systèmes économiques et politiques totalement
déconnectés les uns des autres. En dernière instance, les organisations sociales qui ont conduit des
processus d'intégration spatiale à l'échelle régionale (réseaux marchands et culturels zapotèques,
réseaux de métissage social et culturel des jarochos des plaines atlantiques) se sont développées en
opposition ou à travers le détournement des interventions publiques.

Ces analyses proposent une première approche du rapport territoire-institutions à travers l'analyse
des formes de contournement, confrontation ou appropriation sélective des politiques publiques.
Elles font l'objet d'un approfondissement et d'un essai de mise en forme théorique dans le troisième
volume de cette HDR, qui s'attache à un autre espace régional du Sud du Mexique: celui des Tuxtlas.
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Figure 10.1 The spread of cocoa cultivation in Côte d'Ivoire
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INTRODUCTION

The spread of COcOn cultivation in Côte d'Ivoire (Ivory Coast) con

trasts notably with the process in the other main West African producers,

the former British colonies of Nigeria and Ghana (Gold Coast). The

Iarge-scele diffusion of cocoa came huer in Côte d'Ivoire, and was

associated with a more interventionist and restrictive colonial policy

on the part of France. Moreover, coffee cultivation was combined with

that of cocoa from Ihe 1930s. Last but not least, the 'pioncer front'

nature of the cocon boom was much more marked than in Ghana or

Nigeria, especially from the 1950s to the 1980s, when a cocoa pioneer

front swept from the centre to the south-west of the Ivorian forest

zone with remarkable intensity and speed,

Côte d'Ivoire's 'rush to the west' was exceptional, even though the

nature of cocoa eultivation has led to geographical shifts in an the

world's principal producing regions (Ruf, 1991. 1995). The rapid opening

up of south-west Côte d'Ivoire was on such a seale that the country

not only overtook its West African ncighbours as a cocoa producer,

but also became the world's largest supplier, with about a third of

global output. This rcmarkable historieal trajectory was the result of

social, economie and political factors, which are now rc-surfacing as

inter~ethnic and politicaL tensions in the contemporary context of land

shortage and economie crisis,
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PARADOXES OF FRENCH COLONIAL POLICY. 1890S TO 1946

Contrary to received wisdom, the history of cocoa in Côte d'Ivoire
was not initiated under colonial pressure among the Anyi (Agni) peoples
of the south-east. but rather sprang up in the south-west as an indig
enous process of economie restructuring. In the region of Tabou, the
Kru people straddling the frontier between Liberia and Côte d'Ivoire
were already growing cocon and coffee for export in the 1890s. Palm
oil and wiId rubber producers and traders, closely Iinked to coastal
Christian missions and the local political elite, turned to cocon to cope
with falling commodity priees and increasing competition from Euro
pean traders. This process paralleled developments in south-eastern Ghana
and south-western Nigeria at much the same time.

In contrast to Ghana and Nigeria, the establishment of French cule
in south-west Côte d'Ivoire nipped in the bud the promising develop
ment of cash crops. The hardening frontier between Côte d'Ivoire and
Liberia progressively eut Tabou off from its Liberian hinterland, and
German traders and shippers, the region's main commercial interrnedi
aries, wcre forced out during the First World War. The French con
centrated their administrative and commercial infrastructures in the
south-cast, while assigning to the south-west the main function of sup
plying forced labour, thereby isolating Tabou and disorganising its ag
riculture. At the same lime. the Kru disposed of a lucrative alternative
to cash crops and forced labour. As one of the rare West African peoples
with nautical skills, they were in ever-increasing dernand as sailors
and stevedores ail along the coast. Wages in thèse activities rose, and
the Kru elite were able to exercise close control over migrant remit
tances. Local French administrators charged with promoting cocoa
cultivation were powerless to prevent its disappearance.

The case of Asikaso in the south-cast has been similarly misunder
stood. This region has wrongly been depicted as the earliest centre of
indigenous cocoa cultivation in Côte d'Ivoire, due to administrative
coercion (Groff, 1980). But the first cocoa plots in the region dated
from the early 1900s, ccnsiderably Inter than around Tabou. More
over, the driving force behind cocoa cultivation from 1910 was not
coercion, but rather a succession of economie crises in the Comoë
valley. The most lucrative trades were monopolised by European firms,
gold mining was marginalised, and wild rubber, a safety net during
previous crises, suffered a priee crash in the carly 191Os. As in parts
of Ghana and Nigeria, Anyi rulers encouraged the spread of cocoa to
restruclUre the foundations of their economies.

The authoritarian rnethods employed by the French, contrasting with
those of the British. ma)' have retarded the spread of cocoa cultivation
in Côte d'Ivoire by sorne twenty years. The authorlûes auempted to
impose cotton cultivation by force. genera1ised the practice of forced
labour, and favoured Foreign commercial intermediaries from Senegal
and Ghana. and later from Lebanon, at the expense of local African
traders. This served to delay the adoption of cocoa as a solution to the
economie crisis in the south-east. In the. south-west, French policies
aetually contributcd to persuading the Kru to givc up their existing
cocoa plots.

The colonial authorities perversely interpreted the results of their
own actions as demonstrating a differing potential for 'civilisation'
between ethnie groups, and consequently drew up a plan for differen
tial regional development. The peoples of the south-east were encour
aged to develop their 'wealth-producing aptitudes' by growing export
crops, The peoples of the south-western forest zone and the Baule of
the centre of the colony werc only considercd capable of supplying
labour to the state and European settlers. 'Hard-working northerners'
were charged with supplying both labour and foodstuffs. The general
framework for migrations was drawn up on the basis of a 'racial psy
chology' which, however arbitrary, nonetheless had real consequences
as a 'self-fulfilling prophecy' (Chauveau and Dozon, 1985; 1987). But
the colonial master plan was upset in the inter-war years by the uncx
pectedly rapid growth of the cocoa economy and the attraction which
it exerted on workers.

The cocoa economy grew more rapidly than anticipated in part be
cause of the depreciation of the franc during the 1920s. which contrib
uted to raising the local priee of cocoa. This incited trading houses to
strengthen their trading network in the south-cast, notably through the
use of motor vehicles. The elite cocoa pioneers extended cultivation
rapidly, and lhey were copied by ethers. The development of the cocoa
economy then attracted labour away from government and European
enterprises. The Baule and the peoples the south-western forests es
capcd from their forced labour obligations by working for cocoa small
holders in the soulh-east. Sorne even sought employment over the frontier
in Ghana. the world's largest cocoa producer since 1912.

Cocoa production became the main vector of social change in the
south-eastern forest zone, wherc experiments with seulement and hired
labour challenged the colonial master plan to the greatest degree. The
spread of cocoa cultivation in this area took the ["cm of 'micro-pion
cer fronts" analogous to those in the Yoruba areas of Nigeria and the



180 Côte d'Ivoire's Pioneering Fronts Jean-Pierre Chauveau and Eric Léonard 181

Ashanti region in Ghana, Ieading to the co-existence of people of di
verse origins, The central concern was acccss 10 the forests, giving
rise to a variety of regulations by chiefs on rights of strangers to land.
Agrieultural colonisation proceeded partly by co-ordinated migrations
of smallholders, but also by the seulement of seasonal labourers on
the edges of village lands, or in zones over which traditional chiefs
did not have uncontested authority. Contracta between local inhebitants
and migrants combined access to land for migrants and access to labour
for locals.

The authorities frowned on the employment of migrants on abusait
contracts that granted a third of the crop to the worker, partly because
they opposed lhe growth of indigenous agrarian capitalism, and partly
because they were always short of labour for themselves and for Eu
ropean firms. Unable to do much about n, the French tried to redireet
to Côte d'Ivoire the 00"' of Mosi workers from Burkina Faso (Haute
Volta/Upper Volta) la Ghana, even annexing southern Burkina Faso to
CÔte d'Ivoire from 1932 to 1947. But this rebounded in faveur of
indigenous smaUholders in the south-east, who offered Mosi migrants
advanrageous conditions of employment, particularly access to land.

The weakening of dependency relationships in Anyi and Baule 50

cieties contributed 10 the spread of cocoa and irs 'democratisation'
from the 19305. Domestic slavery, pawnship, and family obligations
became less intense. Elite access to migrant labour partly substituted
for domestic workers. Farthermore, by taking part in the micro-migra
tions of agrarian seulement, 'social juniors' were able to free them
selves from economie dependency on their 'social eiders'.

The growth of cash cropping in the eastern forest zone gave rise to
alliances between privileged Africans, who caille to co-crdinate the
anti-colonial discontent of all groups engaged in cash cropping. South
eastern civil servants and private sector employees, together with im
migrant Dyula traders. set up fairly large plantations in the coastal
region, especially around Agboville, and in the forest borders of the
Baule country. The latter were panicularly found around Yamoussoukro,
the village of the African doctor, traditional chief and chef de canton,
Félix Houphouët-Bojgny, the country's future president. But Côte d'Ivoire
lagged some twenly years behind Ghana and Nigeria in the growth of
agrarian agitation. The first Ivorian protest movement, a sale and pur
chase boycotl co-ordinaled by a traditional Anyi sovereign and his
Baule son-in-law Houphouët-Boigny, only took place in 1930-1932.
The first illdigenous agricnltural organisation, the Syndicat Agricole
Africain, was not founded till 1944.

There was a gradua] shift in the location and nature of cash crop
cultivation in the inter-war yeats. Multiple micro-pioneer fronts in the
south-cast merged, and the lead in cocoa production passed gr"'t1dually
from the south-east 10 the centre of the colony (see Figure 10.1)1.
Coffee cultivation also grew during the 1930s, especially in the tran
sitional zone in Baule country between forest and savannah, which
was not suited tococoa. The combined effect of the sbift in cocoa's
centre of gravity and the growth in coffee output was reflected in the
growing significance of the Baule as cash crop pioneers,

The south-western forest zone was not yet directly drawn into the
cash crop economy, The population adapted to heavy-handed colonial
policies by transferring their labour elsewhcre. Increasing numbers of
Kru navigarors emigrated, as maritime activities expanded in West Africa,
Young Bete men fled from forced labour by migrating to coastal towns,
settling in cocon growing areas, or emigrating to Ghana. The unin
tended consequence of the marginalisation of the south-west was ihat
it later became the starting point for a new cycle of cash cropping
agriculture.

FROM THE ENDING Or: TIlI3 INDIGÉNAT TO INDEPENDENCE,
1946-1960

The diminution of forest resources in the established centres of culti
vation contributed 10 the rapid post-war westwards movernent of the
cocon frontier, but the driving force was the redefinition of ethnie roles,
in a post-war context charactcrised by an ever greater entanglement of
economie and politicaI factors. The crossing of the Bandama river by
groups of eastern migrants after 1950 was the symbolic beginning of
Côte d'Ivoire's irresistible ascent as a major cocoa and coffee producer
on the world stage, just as the start of the cocoa boom in south-eastern
Ghana was marked by the crossing of the Pra river around the tum of
the century.

The 'Code de I'Indigénat' was abolished in 1946-47, with three
major consequences, the ending of forced labour, freedom of move
ment, and the acquisition of political rights by Afrieans. The manoeu
vres of the colonialist lobby failed to prevent the rapid development
of collaboration betweell the administralion and Ivorian leaders, who
conlrolled bOlh the agricultural union and the nationalist party. This
rapprochement took place in 1951-52, at about the same lime as in
Ghana and 1"nger~a.
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Economie conditions were favourable to the production of export
crops by small farmers, High world commodity priees in the 1950s
were partly passed on lo direct producers, and inccntlves such as in
frastructures and subsidies were financed by new support funds for
coffee and cocoa. Even though these incentives favoured Europeans,
as weU as African owners of large plantations with European status,
there was sorne 'trickle down' effect to a large number of smallholders.

With the establishment of state marketing, cash crops became the
pivot around which civil society and Ivorian politics turned. Aftcr sorne
hesitation. Ivorian politicians, like their colleagues in Ghana and Ni
geria, were converted in 1951 to the need for the equivalent of Mar
keting Boards, known in Côte d'Ivoire as Caisses de Stabilisation. They
appreciatcd the enormous capacity of such organisations to mobilise
economie and political resources, preparing the way for politieal con
trol of the cocoa and coffee economy after independence.

These post-war conditions did not engender the sarne eflects in ail
regions and among all ethnie groups. The dynamism of the southwest
ern pioncer front resulted from the relaxation of colonial controis. It
became not only a frontier to be mastered, but also a space where the
collective identities of groups were determined, according to their ability
to parücipate in the pioneer front and their role in its development
(Chauveau and Dozou, 1987; Chapell, 1989).

Micro-pioneer fronts were set in motion once again in the south
east. but the aren became politically marginalised, Cocoa euhivators
moved into areas which had previously been protecled by prudent forest
management on the part of traditional authorities. But many people,
notably the Anyi, developed a strategy of 'Ieaving the land' to be
come civil servants, traders and intellectuals, just as the 'political weight'
of the south-east was dwindling. This was due partly to the overall
westwards shift in cash eropping, but also to counter-productive re
gionalist aspirations. Thus, the formation of an autonomous rural union
for Sanwi farmers was followed by the formation of a govemment in
exile in Ghana at the end of the 1950s. These misguided political
manoeuvres placed the south-east on the margins of the new centres
of politieal influence.

ln the south-west, chiefs and local leaders were the only indigenous
inhabitants to possess cash crop plots of any size, and they ceded vil
lage land to strangers in a rather lax manner. Traditional elites lost
colonial protection 10 the benefit of a handful of planters and traders.
many of them strangers, who were members of the ruling PDCI-RDA
party. Local conditions were unfavourable to the mobilisation of family

labour, as many 'social juniors' continued to emigrate. Moreover, lo
cal elites enjoyed Iittle previous capital accumulation from agricul
ture. Family land was thus exchanged for sma\! material advantages,
A cash rent was frequently paid by Baule immigrants. while labour
services were, more rarely, obtained from northern immigrants.

The poverty of the savannah regions made the Ivorian Forest zone
attractive to northerners, notably Mosi from Burkina Faso. These im
migrants who supplied the necessary workers for the pioneer front were
weil tolerated, compared to Togolese and Dahomian competitors on
urban labour markets. Indeed, northern peoples were explicitly encouraged
to immigrate by Houphouët-Boigny, who forged a political alliance
with the traditional and modern Mosi and Senufo elites of the main
northern labour reservoirs.

The Baule profited most from the new situation. The ending of forced
labour and the expansion of coffee cultivation providcd them with alterna
tives to migraling to the south-east. At the same lime, they could capitalise
00 their established strategies of migration. urban and rural. Feminine
and masculine. They disposed of a considerable supply of workers,
both Baule seasonal workers in the savannah zones and northerners.
Last but not least, they were well ensconced in the new networks of
political patronage, which supported their strutegy of colonisation be
yond the Bandama river.

With the creation of the new pioneer front, the major ethnie groups
repositioned themsclves on the chccker board of Ivorian society. The
Anyi were left on the fringes. while the Baule asserted their pioneer
dominance. Western peoples profited to sorne extent from their rights
in land, and northern migrants were integrated as suppliers of labour.
Ethnie differences made no sense outside thèse economie and political
strategies, conditioned as they wcrc by the historical trajectory of each
region. The 'cocoa cycle' was thus aceompanied by what couId, with
sorne exaggeration, be termed an 'ethnie cycle'. This was a reflection
of social and economie readjustments, rather than an explanation for
their emergence.

INDEPENDENCE, THE 'ECONOMIC MIRACLE' AND THE
FOREST

After independence, the one-party state and its network of clients were
financed by the centralised management of income generated from forest
products, predominantly cocon and, 10 a !esser extent, timber and coffee,
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These three commodities accounted for up to 30 per cent of gross
domestic product and supplied bctween half and two-thirds of export
revenues. Via direct and indirect taxation, they played an essential
role in ûnancing the public sector and the politieal system. The post
war growth in Western economies and the first oit crisis kept priees of
raw materials high for ncarly thirty years, enabling considerable re
sources la be aecumulated through international Irade. These faveur
able political and economie conditions were grafted onto the two essential
ingredients of any cocoa boom, forest land and migrant labour (Ruf,
1995). This encouraged the rapid and destructive exploitation of forest
reserves, treated almost as a deposit of mineraI ores.

The state sought to maximise incarne generated from opening up
forest reserves through a strict division of labour between smallholder
cultivators and clients of the 'party-state", to whom marketing opera
tions were auributed according to political criteria (Losch, 1994). A
guiding principle was to restrict peasants to the Iess remunerative tasks
of clearing the forest and planting crops. In exchange, everything was
done to encourage settlemem, Permissive immigration legislation was
adopted, and easy access to land was justified by the slogan 'the land
belongs, to those who make it bear'. Pressure was put on local elites to
welcome migrants, generons concessions of land from colonial forest
reserves were authorised, and priees wcre guaranteed through market
ing boards.

Apart from permitting the state to increase its revenue, agricultural
settlement allowed it to extcnd ils authority geographically. In the absence
of specifie land legislation, the govemment guaranteed the security of
migrants, both Ivorian and foreign. The latter even had the right to
vote until 1994, thus constituting a captive electorate. As raw materiel
priees fell from around 1980, the forest rent was exploited on an ever
increasing scale by new pioneer fronts, partly in order to keep up with
the revenue demands of the state (Léonard and Ibo, 1994).

THE SOUTH-WESTERN PIONEER FRONT

Il was in the exlreme south-west of the country, where indigenous
population density was the lowesl, that the pioneer dynamic was most
forcefully expressed. [t also representcd the finalthrust of pioneer cocoa
cultivation in CÔte d'Ivoire. Accelerated agricultural seulement was
followed by land shortage, but this lime therc was no more forest fur
ther to the west.

South-west Côte d'Ivoire is an exceptional case of a rnulti-ethnic
society, but two immigrant groups dominated by 1988, the Baule with
35.7 per cent of the population, and the Burkinabe of Burkina Faso
with 34.4 per cent. The native Kru and Bakwe accounted for less than
7.5 pel' cent of the population. These three groups are used here to
represent three 'Ideal types' in the historieal process of growing cocoa,
The combination of Baule pioneers, Burkinabe workers, and local land
owners characterised the unfurling of the vast western pioneer front
throughout, but the cards changed hands over rime, as forest resources
dwindlcd and economie and political contexts evolved.

The main factor limiting cultivation in the 1970s was labour, given
that land costs were kepl low by ready availability and administrative
pressures, while the need for capital was limited. Access to labour
dependcd on networks tying pioncers to their societles of origin, which
allowed them to control new arrivais and their labour power, at least
for a time, The area of cultivated land cou Id be quickly increased, and
ownership staked out. Patronage relations were forged between new
arrivais and earlier pioneers, who distributed land and represented the
diaspora politically.

To harness the labour necessary to develop land, most of thar land
had te be surrendered, given that Il system of exchanging forest land
for labour became the main rneans of obtaining workers. For the flow
of labour to be sustained and stabilised, workers had to be promised
rapid access to forest land. This contradiction could only he resolved
by colonising more forested areas, 50 that the cocoa economy turned
into a 'race for the forest'.

At first, the Baule were best placedIn this game, benefiting From
privileged information about administrative decisions to throw open
forest reserves, Baule pioneers settlcd on land which was far from
local villages, where they escaped the control of indigenous elites. They
thus managed to set up plantations which often exceeded ten hectares
in size, and sometimes spread over several hundred hectares. North
erners, with less land, and local peoples, with less labour, were unable
to emulate this success~

Baule success was also related to a production system associating
crops with eomplementary agronomie characleristics: yams, planlains
and COC03. This enabled them to pay for agricultural work with food
stuffs. A single farmer could plant from one to three hectares of cocoa
trees per year, while ensuring his food supply and a signifieanl surplus
for sale (Léna, 1979; Ruf, 1988). The productivily of tbis syslem and
the favourabJe priee for cocca gcneraHy motivatcd Baule pioncc.rs to



extend their planting over the entire area available to them. They eleared
a new plot ca eh year, until no forest was left. The long-term risk was
that they compromised food production, once the canopy had formed
and plantains and yam would no longer grow between the cocoa trees,

Another characteristic of Baule pioneers was their reluctance to re
invest much in cocoa, apart from buying more forest land. They sent
most of thelr children to school, and invested moncy in urban real
estate or in buildings in their villages of origin. WhiJe cities and the
public sector were growing fast, thèse strategies were economieally
viable, but they wcighed heavily on a farm's cash flow when econ
omic crisis and structural adjustment policies reduced their social profit
ability, Such strategies also reduced the possibility of controlling family
labour in the future.

Baule pioneers were thus limited by the conditions for the repro
duction of their system of cultivation. Once fore st land was planted or
ceded to labourers, labour costs increased, hampering Il transition towards
more intensive production systems. At the same time, productivity
decreased, due to the ageing of plots and the impossibility of continu
ing to grow food crops under the closed eanopy of cocoa trees. In
come from coeoa was thus rareiy used for improving production
techniques. As long as land was availablc, it was more profitable 10
expand into new forested areas, A class of agriculturalists emergcd
who accumulated land, following the frontier. Similarly, rather than
taking.over a decrepit cocoa orchard from their ageing parents, young
people tended lO move into new areas (Ruf, 1987). Migration becarne
the only mode by which cocoa farming could he reproduced,

The Baule system was partly adopted by northemers, involving a
complete change in techniques of food production, but with sorne no
table diûerences. The plots of northerners were smaller, They usually
began as paid labourcrs and apprentices, either in the old cocoa zones
or in the south-west itself, Arriving later and lacking the politieal in
fluence of the Baule, northern immigrants seuled near local villages.
or in areas already largely occupied by the Baule. at a lime when land
was increasingly expensive. With fewer urban connections than the
Baule, the northcmers were much more reticent to follow a strategy of
investing in education and towns.

Although local peoples owned immense areas of forest, they were
equally unable to extend Iheir plots to Baule levels. Post-independence
conditions denied them the opportunity of obtaining a substantial rent
from the forest, given that Baule immigrants were strongly supported
by the regime (Dozon, 1985). At the samc time. locals lackcd the ethnie

CRISIS ON THE SOUTH-WEST PIONEER FRONT

networks needed to attract immigrant workers. Km and Bakwe srnall
holders often had access to labour only through short-term salaried
contracts. These were cxpensrve, and frcquently had to be financed by
the sale of forest land at low priees. Of the three main groups compet
ing in the cocoa economy, local inhabitants disposed of by far the
lowest ratio of labour to land. Local' inhabitants also tended to copy
Baule patterns of schooling and urban links, worsening their labour
problems,
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Shrinking forest reserves and a severe economie crisis seriously chal
lengcd the dynamic of the south-western pioneer front in the late 19805.
Under pressure from international funding organisations. seulement within
remaining forest reserves was no longer tolerated. Structural adjust
ment programmes reduccd the capacity of the state to intervene in the
local economy, while employment opportunities in towns declincd,
Beiwecn 1988 and 1992. the effective farm gate priee of cocon fell to
nearly a third of former levels. In 1988, and again in 1993, cocoa
growers were .not even able to sell their crop, Ali in ail, fnrmers faced
a reduction of 60 10 80 per cent in thcir monetary income.

Labour recruitrncnt largcly collapsed under the strain. Many wage
workers left, whiJe the Burkinabe workers withdrew to holdings be
longing to their countrymen, The abusan one-third sharecropping sys
tem bccame the dominant forrn of labour, and contracts became mon:
favourable to sharecroppers, through an increase in the area allotted to
them and the provision of food and hcalth care. Cocoa farrners in a
position of chronic food deficit used an incrcasing proportion of their
workforce in food production.

To cope with recession, spending on labour and inputs was reduced,
especially as a major source of credit dried up when coeoa exportera
stopped providing loans. The consumption of inputs. notably insecti
cides, was sharply reduced or even stopped altogether. Together with less
labour to mainlain plots, this led to yield reductions of 20 to 50 per cent,
with yields rarely exceeding 400 kilos per hectare on mature plots. A
cumulative process of recession and decapitalisation was set in motion,
reducing the Iife expectancy of the cocoa orehard. This type of erisis
was experienced by other cocoa-producing regions of the world, but it
hnppened more rapidly in the south-west of Côte d'Ivoire, nnd without
the carlier safety valve of fresh supplies of primary forest.

1
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New agricultural systems developed, however, characterised by lower
productivity and a eapacity to adapt to transformations. Burkinabe
immigrants and local elites, in a less advantageous position during the
pioneer phase, coped best with the crisis. For the Burkinabe, this was
because they controlled labour, whereas the advantage of local elites
was that they still held certain types of land.

Burkinabe producers were less affected than other groups by the
increase in labour costs and the fall in the supplYof workers. This can
be explained by the Impressivc internal cohesion of Mosi society, whicb
maintained control over migrants as one of the components of ils overall
social reproduction (Ancey, 1983). Moreover, the Burkinabe were little
involved in strategies of schooling and urban migration. Burkinabe
elites thus had access to a semi-captivc and exploited labour force,
whether as family labour or wagc workers. This reinforced a major
change in the status of Burkinabe seulers, most of whom became land
owners auracting workers l'rom their own ethnie group. They could
irnplcment more intensive cocoa production techniques, including the
use of chemical inputs. ln consequence, their cocoa yields were higher
tban the average observed for ether groups, and they continued to make
a profit, even when cocon priees were very low.

Burkinabe farmers were also able to mobilise savings effectively, A
group of entrepreneurial immigrants had re-invested revenues l'rom the
cocoa boom in trade and moneylending, supported hl' a highly struc
tured and hierarchical social system. During the pioneer phase, tight
social control within the Burkinabe community Iimited the creation of
new farms by juniors within the diaspora. as weil as the accumulation
of land as personal property. In a period of shortage of land and capi
tal, however, collective controls provided casier access to labour and
credit. This compensatcd for remaining constraints, such as a farm gate
priee for cocoa on average 10 per cent lower than the priee offered to
ether groups, and the obligation 10 render services to community leaders.

The Burkinabe thus began to expand their holdings and diversify
their activities. Dominating the land market, they purchased faHow land
and old plots l'rom locals. Their labour resources allowed them to de
velop this land, even when returns were long deferred. They invested
in low-Iying areas, the rehabilitation of old cocoa lands, or the con
version of plots to ether perennial crops, according to market opportu
nities. This capacity to expand into marginal lands activated the flow
of labour and secured the employment of client workers. Due to their
moncylcnding activities, they managed many cocoa plots ceded by their
owners on a temporary basis. The Burkinabe also began to diversify

THE PROSPECTS FOR IVORIAN COCOA AFI'ER THE BOOM

189Jean-Pierre Chauveau and Eric Léonard

The paths open to Ivorian cash cropping depend on theavailability of
forest and the relative attraction of different activities, One strategy is
the partial reconstitution of the forest rent, by setting aside fallow land
deslined to regenerate secondary forest, a strategy adopted by sorne

out of agriculture, laking up transport and construction activitlcs.
Local elites profitcd from the faet that self-sufficiency in food pro

duction became a central concern during the crisis. Short-lerm fallows
and low-lying lands, which had been of marginal value because of
their unsuitability for cocoa cultivation, wcre suddenly in great de
mand.The majority of these lands were held by local eIders who, through
lack of labour, were unable to associate cocoa and food production.
Rented out for one cultivation cycle, the income became one source of
stability for local farmers.

Land reserves also allowed local elites to obtain labour services and
expand their cultivation. RentaI incomes perrnitted the payment of wages,
while sharecroppers wcre attracted by the grant of a food plot. When
land reserves were of sufficient size, a proportion was kept out of food
production to allow long term forest regeneration, partly reconstitut
ing the forest rent. These pockets of secondary forest were preserved
to create new plots as necessary, reactivating the exchange of land for
labour in a new form. Small areas were ceded to applicants who planted
the land in cocoa, and the orchard was divided between the labourer
and the landowner when it came into production. An innovation in
south-western Côte d'Ivoire, this represented the most frequent méans
of access to forest during the pioncer phase over sevenly yeats before
hand in south-western Togo and British Togoland.

The owners of land reserves could alone obtain such a rent, whereas
young men could only gain access to land through the obligation to
work for their elders. lndeed these labour services formed a major
component of the land rent of the eIders. The young had a Iimiled
right to short-lerm fallows to grow their own food, but they could
rarely grow cash erops on the land. Because of their lack of capital,
they hnd no prospects of social promotion, nor even of marriage sorne
times. Their only méans of raising productivity was to increase the
number of cycles of food crops on the poor lands made available to
them, with the risk of depleting the soil and hastening the advance of
the savannah (Oswald, 1994)
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families in the centre-west (Léonard and Oswald, 1995; Chauvesu, 1993).
Il is also possible that resettlements will occur in the oid south-eastern
cocoa regions, where Forest is still relatively plentiful, due to earlier
migrations to pioncer fronts (Affou and Tano, 1992; Ruf, \994). Di
verslficati on into cash food crops should be feasible (Chaléard, 1994).
Other perennials such as rubber, oil palm and citrus are possible, or
even iIIegal crops such as cannabis. Agricultural activities may be
comblned with paid or informai activities in or around towns, a strategy
generally adopted by people with the most uncertain access to land,
young men, heads of families who have lost their urban jobs. and women.

For most farmers, the way forward lies in the intensification and
stabilisation of farming systems at a lower level of productivity, creat
ing plots in the absence of fresh forest resources and defining stable
systems of food cropping on short-terrn fallows, The invasion of the
chromolaena odorata wced has influeneed the problem since the 1970s.
Siowing down the regeneration of the forest and demanding much labour
to clcar, the weed makes farmerswork less productive. But this weed
may also be il. factor of stability in intensely cultivated environments
threatened with the advance of savannah, and an advantage to those
who manage to control its spread and creste a new rent from it, corn
pensating in part for the loss of the forest cent (Ruf, ]994). This op
tian largely depends on the avaiIability of cheap labour. but the recent
institution of a resident's permit may restrict immigration from Burkina
Faso and Mali.

Intensification appears inseparable" from a re-adjustment of social
strategies concerning agriculture and tighter control over family labour.
Social control mechanisms are enforced by people wiLh capital, traders,
transporters and moneylenders, and are to their benefit. This is elear
in Burkinabe communities, where commercial and moneylending net
works are superimposed on a deccmralised diaspora. Burkinabe capi
talist networks also intervene in sorne Baule settlements, where the
re-establishment of a credit system has favoured the adoption of
Burkinabe farming systems.

The standardisation of agricultural conditions following the disap
pearance of the forest should help to diffuse technical innovation. This
encourages the stabilisation of farming .systems, despite the com
partmentalisation of rural society. For example, there has been a gen
eral spread of shade-Iolerant food plants grown under cocoa trces, such
as the cocca-ase yam, a Ghanaian variety introduced by the Baule.
The latter have also adopted JowJand rice cultivation, following the
practice of northern farmers.

The importance of government pollcies and group strategies towards
pioneer fronts, whether planned or forced by circumstances, emerges
clearly from the case of Côte d'Ivoire. With a politically engendcred
time lag, Côte d'Ivoire reproduced the social dynamic which had turned
Ghana and Nigeria into two of the main cocoa producers in the world.
Conlinued growth after independence made Côte d'Ivoire the world
leader, contrasting with recession in thèse two countries, One explana
tion lay in the late entry of Côte d'Ivoire into the mass production of
cocoa, as forest reserves in the south-west were a crucial resource for
expansion. But, as in colonial limes, social and political factors were
more significant. The development of a pioneer production system by
Baule migrants, and its later adaptation by Burkinabe migrants in the
context of the exhaustion of forest reserves, demonstrate the l'ole of
the state and of dominant social actors. Strong differences in econ
omic policy, notably in regard tc currency, were complemented by the
integration of people from the Sudanese savannah into the Ivorian pioncer
dynamic, in sharp contrast to the currency overvaluation and expul
sion of foreigners practised in Ghana and Nigeria.

The fronticr nature of the extension of cocoa cultivation lnto the
southwest is often described by Ivorians as 'the rush to the Far West',
and, as in America, its consequences go beyond that of rapid economie
growth, The 'Ivorian frontier' is at the heart of the present debates on
'Ivorlan identity'. Post-pioneer cash crop production, dominated by the
Burkinabe, has caused agonising revisions of policy and identity. This
could be seen in heated arguments over the 'vote for forcigners'in the
pre-electoral period a year after the death of President Houphouët-Boigny.
who had advocated the integration of these labourers into the nation.

The problem is that, contrary to expectations, the 'Ivorian model'
of economie growth has not allowed ail national ethnie groups to at
tain the economie status that they desired. The 'freezing' of the last
pioneer front exacerbates competition for access to economie and pol
itical resources. Former pioneer agriculturalists have to adjust to the
loss of the forest reni and a decline in urban employment, At the same
time, new northcm protagonists have appeared in the political arena,
many from within Côte d'Ivoire's own boundaries. Few of them mi
grate south to open up their own cocoa plots, as the majority strengthen
their position as traders, espccially cocoa buyers, or continue to pro
duce crops sllch as cotlon. In the contexl of a developing multi-party
system, their political leaders are seeking more power.
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Thèse social and political tensions compromise the stabilisaI ion of
Ivorian cash crop agriculture. A 'Ghanaian' scenario becomes conceivable
in the context of recent reallocations of COC03 resources, suddenly in
creased in local currency following the 50 per cent devaluation of the
CFA franc. In the late 19605, the Ghanaian govemments response to
the stagnation of cocoa was to increase taxation and deny foreigners a
share in the remaining returns from agriculture (Gastella, 1982). The
resuh was the collapse of output. Twenty-five years later, Côte d'Ivoire
has arrived at a similar stage in ilS cocoa cycle. Absorbed in the com
plexities of political competition, will present and potential leaders learn
from the Ghanaian experience?
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Il The Cocoa Frontier in
Madagascar, the Cornaro
Islands and Réunion,
c. 1820-1970
Gwyn R. Campbell

INTRODUCTION

The western Indian Ocean islands of Madagascar, the Comoros and
Réunion (sec Figure 11.1) in many ways formed an exception amongst
world cocoa producers. Not only were they marginal in terms of world
output, but cocoa was never more than a minor local cash crop. In
1923, for example, cocoa was only the sixteenth most important agri
cultural product in Madagascar in terms of area of cultivation. Its 1238
hectares comparcd unfavourably with 30045 hectares for coffee and
22723 hectares for vanilla (Julien, 1926, 109).

Cocon was of sorne regional significance, however. ACter a brief
spurt on the cast coast of Madagascar in the 18805 and 1890s, it ac
quired a more long-term importance in the Sambirano valley of north
western Madagascar and the adjacent Nosy Be island. By the rnid-1940s,
sorne 71 per cent of the limited output of around 350 mctric tons came
from this small arca, Another 16 per cent came from the Comoro Is
lands, further ta the north-west. The cast coast of Madagascar and
Réunion by this stage only accounted for sorne 13 per cent of produc
lion (Tourneur, 1947, 309; Coppet, 1947, II, 328).

The priee of 'Malagasy' cocon tendcd to be high, however, because
50 much of it was of the fine CrioUo variety, which became steadily
rarer elsewhere in the world, Criollo cocoa was fragile and the least
productive of cocoa varielies, but it produced the best quality cocon,
characterised by a fine mild taste. Inferior but hardier and more pro
ductive Forastero trees were introduced around 1900, followed by
Trinitario hybrids between CrioUo and Forastero, which becarne dom
inant by the First World War on the east coast of Madagascar. In
contrast, Criollo continued io predominate in the north-west, comprising
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UNt AGRICUlTUR~ fOReSTI~RE SANS fORÊT.
CHANGEMENTS AGRO·~COlOGIQUES ET INNOVATIONS PAYSANNeS

EN (ÔTE D'IVOIRe
ÉRIC LÉONARD ET MARC OSWALD

Comment tille agriculture durable peut,elle se mettre en place sur la base d'tlne
agriculture de plantation en crise? Les pratiques adaptatives paysannes ouvrent

des voies qui peuvent prendre àcontrepied les conceptions agronomiques
courantes. Vn exemple d'analyse interd~ciplinaire placé sous le signe

de l'agro,économie.

place desystèmes d'exploitation du milieu
reproductibles sur le long terme, dans une
situation deraréfaction delaressource terre
et d'appauvrissement dumilieu cultivable.

Cetobjectif nous amène à caraetë
riserla "zone forestière" tellequ'elle appa
raitaujourd'hui. Lacolonisation agricole et
ledéveloppement delaculture du cacao ont
Induit unetransformation radicale dumilieu
forestier avec pourconséquence unemodi
fication de sa "capacité biotique" pour
l'homme. En dehors des zones hydro
morphes, il estaujourd'llUi dominé pardeux.
formations végétales Il tendance monospê
cifigue : d'uneparties cacaoyères, etd'autre
part,des jachères jeunes <deux à cinq ans),
où une astéracée d'origine américaine,
Chromolcena odorata, représente plus de
75% delabiomasse etoùles essences fores,
tlères tendent Il dlsparaïtre, Dansles condi
tions climatiques dominantes, et contraire,
ment à la végétation de savane, ces deux
formations végétales nelaissent passepro
pager les incendies au cours de la saison
sèche.

Avant leboom cacaoyer, l'environ,
nement forestier comprenait plusieurs for,
mations végétales correspondant à la forêt
climacique et au" différents stades de
reconstitutlonsecoadaire après mise encul,
turc(friches arbustives demoins de20ans,

RAPPEL SUR LES SYSTÈMES
AUTOCHTONES DE CULTURE
PAR DÉFRICHE·BROUS
ET RECRO fORESTIER .

agraire s'est jusqu'à présent reproduite par
le biais de la migration et le déplacement
d'une partie de sapopulation surlafrontière
agricole.

Ce système est aujourd'hui
confronté à un blocage de nature structu
relie: la forêt dense, qui s'étendait sur
12millions d'hectares aumoment del'lndé
pendance, nereprésentait plus que2,Z mil.
lions d'haen 1990,pourla plupart mis en
défens parl'État.Vépuisemcnt des réserves
forestières nepermet plus lareproduction des
ellploitations par propagation des fronts
pionniers. Celle-ci vadevoir sefaire dans un
espace fermé, lespaysans étant contraints de
mettre en place des systèmes deproduction
quine dépendent plus de l'existence d'un
"précédent-fcrêt". Notrepropos serad'ana'
lyser lesconditions techniques et sociales (au
niveau des sociétés paysannes comme à
l'échelle de la société globale) de mise en

La végétation naturelle duqWlr/ sud,
ouest delaCôted'Ivoire estdécrite comme
uneforêt tropicale semi-décldue quidevient
sempervirente à mesure que l'on descend
vers leSud, Celterégion a étéle théâtre, au
cours desannées soixante à quatre-vingt,
d'unboom cacaoyer quiaservi demoteur à
l'ensemble de l'économie ivoirienne. Peu
peuplés, voire parfois "ides d'hommes, au
moment del'indépendance, ces espaces fores,
tiers ontétél'objet d'unvaste mouvement de
colonisation foncière pardes migrants venus
des zones desavane ivoiriennes et despays
soudaniens limitrophes. Une agriculture
pionnière, spécialisée dans la production
cacaoyère et dont les performances repo
sentsurles gains deproductivité qu'autorise
l'exploitation dumilieu forestier, s'estdêve
loppëe, Pourcontourner la baisse tendan
cielle de la productivité du travail liée au
vieiUissement des cacaoyères, celtesociété

:R~sQM~EUne:;tgriculturefore~~;êrè·Sâns:fo.rêt
ChaItgem~"'tsâf!ry~é~9Iogiques •. . .,. ...
,~tilinollationspaysann~s .enCôted'lvoi@. .... ... -, .:.....
éa9~iéu'tt.!ied~ pi;JntàtloTl iiioirleTloe estart(... courtês, en grandé.partie grâc~ àunfgestion .

·véeaujourd;hui au1erme deso~tycle pionni~r. '•• ·àdéqu~te de,la végétation éidyenti~e, età ~éve~
qui correspom;lait audéfrichement dela fo/~t ..I~pper deuystèmes decultur.e~ pérennes lndê-

.. tropicàie pr1rnaire et fi lùeprgduction:des . pèndantS,delafor~t primaire:Cette évoluti~n
': exploitations par déplacement sur lafrontière.. .. ,correspond il une.lntensi1lcatlon sans.a(crol~ •
, a9ricàle; ~~tt~Jep'roduetioQ a,lieu., <:/~sorf!la~s ... ,Sement delar,~munérati?n duya.vail,q~e peu

sur unl'luheudon,t le potentlelagncole est . degroupes sociaux sOQt e~ mesure dentre:
considêrablementamolndrietimplique une ... prendre.. Sa conslilidàtion. suppose une poli- •

.·forteliaisSE de. laproductivitédu:travail paysan. .. Jiqu~ àgricole vilant à encourager: cette Inten"
zl'undesdéterinlnànts majeursde lastabilitéde , ·slficadon et à. frJliner lesmécanismes de:..•
lasoci~téagra~(e réside dans lacapacité des ,. récessiori:dé~apitalisationqui font peser*
paysans à maintenir la fertilité des j,achères lourdsrisquessur l'environnèment . ,

~rit Léonard : A9ro-éronomill~ OR5lOM· Centre dePelit 8dssam 048f293Abidjan (Côre d'/l'(Jiœ),



pouvant, danscertains cas, êtredominées
pardes lianes, forêt pré-climacique (Kahn,
1982). Les bas,fonds, renes hydromorphes,
étaient rarement cultivés. L1 mise enculture
de Cet; différents milieux reposait sur le
brûlis de la végétation. Les techniques
employées devaient donc, paradoxalement,
assurer ladestruction de labiomasse fores,
tièreet sa reconstitution à terme, la forêt
étantexploitée comme uneressource renou
velable.

Dans les régions Sud-Ouest et
Centre-Ouest, les systèmes decultures repo
saient sur un premier cycle derit, ou, plus
au nord, de taroassocié à du haricot; à la
récolte delacéréale, un second cycle asso
ciant manioc, bananes plantain et douce,
taro,condiments et palmiers (préservés lors
deladéfriche) étaitentrepris sur unepartie
de la parcelle. Le champ était entretenu
jusqu'à ln{in delarécolte destubercules de
manioc, soitentreunanetdix·huit mois, et
ensuite larécolte desrégimes depalmistes et
debananes sepoursuivait jusqu'à cequele
développement du recruforestier la rende
impossible.

Le temps de recrû variait entre
7,8ans enforêt semi·décîdue oildominait le
système haricot-taro, et une quinzaine
d'années dans la partie sempervlrente rizi,
cole. Cettedurée étaitun compromis entre
lesdifférentes contraintes auxquelles l'agri
culteur devait faire face : d'unepart lanéces
sité dcdétruire les adventices herbacées etde
restaurer la fertilité paraccroissement dela
biomasse; d'autrepart l'accès à l'outillage
(qui limitait la capacité de défriche)1 et au

foncier (fonction de la pression dëmogra
phique locale).

Entenant compte delasurface occu
pée parlesbas-fonds ct lesterres incultes, la
densité maximale quepouvait supporter le
système agraire sans compromettre sarepro
duction était del'ordre de30 habitants/kmz
(pourdes rendements moyens en riz paddy
de 1,3 tonne/ha)2_La capacité du milieu
était probablement maximale pour l'agrl
culture lorsque lesfriches longues (15ans)
avaient évincé la forêt primaire.

COLONISATION AGRICOLE
ET DESTRUCTION
DE L'ENVIRONNEMENT FORESTIER

Le système minier d'extension
de l'économie de plantation

Àpartir de 1960, les espaces fores
tiers sous-peuplés de l'Ouest ivoirien ont
servi decadre à un front pionnier cacaoyer
d'uneamplitude sans équivalent enAfrique
del'ouest, Lacolonisation agricole aétélar
gement impulsée parl'Étativoirien quis'est
attaché à mettre en place des infrastruc
tures et un environnement juridique émi
nemment favorables auxdynamiques pay
sannes : fncaités d'accès aux terres forestières
en vertu du slogan "la terre appartient à
celui quilametenvaleur", politique'd'inté
gratien des étrangers à lanation, réglemen.
tation des filières café et cacao sécurisant
l'accès des producteurs au marché. Ces
conditions ont favorisé l'afflux depaysans
originaires dessavanes ducentre delaCôte

1. L'aClà lIroulillage. Hadeun
part/culier, contlituall unfacteur
diwlmlnanlavanl la[olorotalion, Cela
upllque letdifféren«il qul e.hllllenl
enlie leCenlre·Ouen (rMI ne
dépau.nlpas7,8ansl, oùletolSllls
employés étalent enfonle, et larégion
SudoOues!, mleuxsltuile pa' rapport aux
couranlS d'éthangedu commer<ede
traile quitlnlduraienll. lorlâté
pré<o!<>nlale, oùlapiriode der«fÙ
s'élendalt tu.15alll.

2. Ill'agitdeladen,llé [orrotpondanl è
ladéfridle d'unhe[tare parI.mllle
ftudé.ire (4IlSpaRonnet) elparan,
,ulvanl untyrlede10ant(2aMda
culwre et8années del'Icr~l, IÎ tlO %
envIron dera sumce dlsponlbleell
cultivable.

MarcOswald:Agro·6conomisIP. COCMfd/iDn ftar,çaite, 1'r<>jelrlill:ko!e duc"el'lire-Ot'esl, BP ''''4 DalOit (C6,e d'Ivoire),



UNE AGRICULTURE FORESTltRE SANS FORÊT

Figure 1- ~vaMion des facteu15 delaproduction cacaoyère enCôle d'IvoIre.

grande partie de leur patrimoine forestier
sanscontreparties entravail oufinancières.
L'accumulation sous forme de plantations
pérennes a donc étébeaucoup plus limitée et
les recrûs d'âges variés dominent sur les
terroirs autochtones (voir l'enc((dré).

Les performances économiques obte
nues par lesplanteurs decacao ccrrespcn
dent en grande partie il la consommation
d'unerentedifférentielle auxcomposantes
multiples (fertilité due il labiomasse brûlée
et àlafortecapacité derétention eneaudes
solsforestîers, faible incidence des adven
tices) associée au milieu forestier (Ruf,
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régulier du prix ducacao jusqu'au milieu des
années quatre-vingt ct la fonction de"mar.
queur" del'appropriation foncière querem
plissent [cs cultures pérennes ont souvent
motivé les migrants à étendre celles-ci à
l'ensemble des terres disponibles. Cette stra
tégie il été particulièrement poussée chez
lesllaoulé, quifurent les principaux acteurs
dela"course à laforêt". Les autochtones, au
contraire, sontgénéralement restés enmarge
des réseaux familiaux ou"ethniques" d'accès
à la main-d'œuvre immigrée. La politique
officielle en matière dedroits fonciers lesa
par ailleurs conduits à sc dësalsîr d'une

DEUX TERROIRS. DEUX GESTIONS AGRICOLES ET FORESTIÈRES

Le terràirducàmpementde Konankro, créé au . Le terroir d'unsegment delignage duvillage
début des années soiXante-diK près deSoubré, bêlé de Brizéboua, aunord deDaloa, s'étend
suriefroritpio~nierleplusaetjfduSud·Oues1. sur 169 ha, pour 54membres résidents. En

·.est l'lllustratlon de la'mono.spédalisation 1994, cette surface 51! divisait en41 hectares de
cacapyère. Utilisé par 11 ~xploitations(pour plantations caféières et cacaoyères, 30ha de

· line SoiKantalned'adllltesdeplus de15 ans), ce forêts secondaires, 38hagérecrûs de plus de
terroir s'étend sur 165 hectares environ, dont 56ris,15 hectare~debas-fonds. et 45 ha de
140,5 sont couvertsde cacaoyères et 2pardes .ielînes jach.èr· . qe'~llltures aMuèlles. Ces

. caféières.Én 1993.. , ies cultures v1v.rières repr.é. chiffres iIIustr ··'~Jontr9Ie qu'exercent
aujo~rd'hl.ii les .. - . utochtones surles

· sentalerità peine 9,5 haetnepermettaient plus rêserv~s.J .. . siteur'volontë de
· de couvrir les besoins du campement. Elles. faV~(.i;~~ r ur "càpital-forêt",

étalent pratiquées là où les .cacaoyersn'(jrit . uitteà i' . vlvrièressur des
pas pu se développer; enpàrtlculler dansc'E!si" ... potentiel, et à
bas-fonds. tes jachères, âgées de lTIoins dl!' . iate deleur travail
3ans, dépassaient à peine 10hectà(es(.:.: ' ...

d'Ivoire (Baoulé] et des pays soudaniens
(Burkina Faso, Mali), dont ['objectif était
d'acquérir au plus vite un lopin de forêt
pour y mettre en place une plantation
cacaoyère. Pouraccéder 11 moindre coûtà la
main-d'œuvre migr.ante. le planteur devait
ainsi luigarantir [acession rapide deterres
forestières. Le développement desonexploi
tation et le maintien d'un rythme d'accu
mulation élevé dépendaient donc desacapa
cité11 accroître soncontrôle surlaforêt. en
vuede l'échanger contre du travail. Cette
contrainte aalimenté unevéritable course 11
laforêtet a favorisé ledéplacement deplus
en plus rapide de la frontière agricole : la
contradiction interne dusystème pionnier (la
nécessité d'aliéner les réserves foncières
pourcapter lamala-d'œuvre requise 11 leur
mise envaleur) nepouvait êtrelevée que par
lacolonisation de nouvelles terres.

Le systènle deculture pionnier intro
duit par les migrants baoulé, qui associe
cultures vivrlères .(ignames, bananiers) et
cacaoyers, assurait par ailleurs une forte
productivité du travail:grâce à l'excellente
complémentarité descultures, lescoûts de
mise enplacedu cacao étaient pratiquement
couverts parlaproduction alimentaire ct la
commercialisation des excédents vivriers
(Lena, 1979 ; Ruf, 1988). Le front pionnier
représentait ainsi unoptimum géographique
quant à laproductivité desfacteurs depro
duction et larentabilité ducapital. Le mou
vement decolonisation foncière s'est donc
propagé deplusen plus vite, jusqu'à l'épui
sement des réserves forestières. Cela cor
respondait à l'intérêt des élites politiques
quivoyaient croître larentequ'elles perce
vaient à travers lesexportations, indépen
damment du niveau descours mondiaux.
Ces facteurs expliquent l'accroissement
rapide deL, population rurale enzone fores.
tière(quia quadruplé en30 ans, celle dela
région Sud-Ouest étant multipliée par10)et
celui, parallèle, dela production cacaoyère,
L, Côte d'lvoire devenant premier producteur
mondial (un tiersdu marché) au seuil des
années quatre-vingt (figure 1).

Lesperformances autorisées par le
système deculture pionnier,l'accroissement
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1987). Cette rente se dissout avec la des
truction de la forêt ct la reproductlon des
exploitations surun mi/icu dégradé (vieux
vergers, friches courtes) implique alors une
baisse considérable de la productivité du
travail. Lamigration a permis decontourner
ceblocage, jusqu'à cequel'épuisement des
réserves forestières auniveau national rende
cette alternative imptlssible. Les planteurs
doivent désormais adapter leurs systèmes
deproduction iluncadre bioclimatique tota
lement différent decelui quia accompagné
laphase pionnière.

Les transformation induites
sur l'environnement bioclimatique

Vile modification sensible dll climat
lors des enquêtes réalisées dans le

Centre-Ouest ct leSud-Ouest, nous avons
souvent écouté des commentaires récur
rents concernant unedégradation sensible du
régime dîmatique depuis vingt ans. Les don
nées pluviométriques des stations deDaloa
etdeSoubrë, situées aucœurde lasonede
référence, permettent d'étayer ces affirma
tions. Ce,1 stations ontl'intérêt desetrouver
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dans desrégions quicorrespondent à deux
phases successives du développement de
l'agriculture deplantation, etpermettent de
formuler des hypothèses quant à l'impact de
la déforestation sur le régime climatique.
I'intervalle de temps considéré s'étend sur
51ans(de1943 à 1993), soitunintervalle
supérieur il celui des variations périodiques
delapluviométrie (30à33ans) évoqué par
certains auteurs pour lazone forestière ivoi
rienne (Van Rompaey, 1993).

l!étude des moyennes annuelles met
en évidence une nette tendance à la dimi
nution des pluies au cours des cinquante
dernières années : - 7 mm/an à Daloa et
- 10,9mm/an àSoubré. Surtout, elle révèle
une rupture sensible dans le régime des
pluies, dont laconcordance avec lapériode
decolonisation foncière etdedéforestation
ayant touché àdes dates distinctes chacune
des deux régions est troublante (figure 2).

Autour deDaloa, aunord delazone
de référence, la déforestation entamée au
début des années soixante s'est intensifiée
entre 1965 et 1970 et s'est poursuivie
jusqu'à lafindeladécennie suivante. Dans
la région de Soubré, le front pionnier se
met en place audébut des années soixante
dixet connaît ensuite un développement
exponentiel (Schwartz, 1993). Dans les
deuxcas sc produit une transformation
rapide et radicale del'environnement. Entre
lapériode qui précède la phase dedëfores
tation et celle qui lasuit, la moyenne plu
viométrique chute de261 mm àDaloa etde
336mm à Soubré, soit, dans les deux cas,
environ 20% duniveau initial des précipi
tations. Pour les deux stations, la pluvlo
métrie annuelle n'était inférieure à la
moyenne 1943-93 qu'une année sur trois
avant la phase de défrichements, alors
qu'après cettepériode, cette fréquence est
passée à 4 années sur 5 à Daloa et même
7 années sur8 à Soubrë.

Même si l'onnepeutse prononcer
surlasignification réelle decette évolution,
et en particulier sur soncaractère durable,
lacoïncidence desdeux événements - défo
restation, baisse des précipitations - est à
noter. On se trouve depuis une vingtaine

Tabou
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l '. 1

Soulte: I~ARI!.I99-I

Le changement pluviométrique enCôte d'ivoire foreltiére.

d'années dans unepériode defaible pluvio
métrie, dont ladurée dépasse celle que pour
rait expliquer la théorie des périodes de
trente ans. ADaloa, lamoyenne des préci
pitations est désormais inférieure à
1 200 mm, c'est-à-dire en-deçà du mini
mum agronomique théorique pour le
cacaoyer (l 250mm) et proche dela limite
pour lecaféier robusta (vair lacarte).
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'\ l50hy~esde ladëceenle1960

, "oh~., d. 10 dicon.l. t970

* Villages menlionD.&

Aunniveau d'analyse plus fin, cette
diminution setraduit parunallongement des
périodes sèches, en particulier cellequi
intervient pendant le cycle végétatif des
plantes vivrières cultivées traditionnelle
ment (riz pluvial, igname). L'étude des pré.
cipitations décadaires à Soubré aucours de
lapériode 1988-1993 souligne l'incidence de
cettepetite saison sèche:entrele 21 juillet
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et le10août,letotal des pluies estresté infé
rieurà10mm quatre années sursix, cequi
correspondait àun déficit hydrique cumulé
(P.ETP) variant entre 75et85mm ; surune
période d'unmols (du21juillet au 20août),
les 6 années ont étédéficitaires, et cedéfi.
cit a dépassé 90 rom une année sur deux
(figllre 3).

Les pratiques desagriculteurs étant
.largement déterminées parle régime elima
tique descinqannées précédentes, ilssont
actuellement amenés 11 planifier leurs travaux
pou r faire face 11 uneinterruption des pluies
d'au moins trois semaines dès la seconde
moitié dumois dejuîllet. Cela signifie que les
variétés deriz longues (5ct6 mols) ne"pas
sent"plus etqueleproblème peutseposer
également poutlesvariétés de4mois - si le
semis n'apuêtreeffectué enmars - ainsi que
pour certaines ignames. Vincidence decette
petite saison sèche devient de plus en plus
sensible vers lenord. Celle delagrande sal
sonsèche (noverabre-mars) l'estégalement,
avec pour corollaire le risque de voir
s'étendre des incendies de brousse incon
trôlables, dèsquel'étathydrique delavégé.
tatien ne permet plus sa résistance au feu.
C'esteequis'estproduit en 1983,lorsque
desincendies sesontpropagés dans tout le
Centre-Ouest, depuis Daloa jusqu'au sud
de Soubré, détruisant de très nombreuses
cacaoyëres.

Les trcmsfonllatiOllS biologiques
liées àl'exploitation dll1l1ifielt

Au niveau des paysages, l'évolution
la plus marquante estlaquasi-disparition de
la forêt au profit de deux formations végé.
tales. Lapremière, lesvergers decafé et de
cacao, couvre parfois lapresque totalité des
terroirs paysans (voir supra). Laplupart de
cesplantations ont été réalisées après des
truction totale du couvert forestier. Celle
technique correspond li la diffusion des
cacaoyers hybrides (ou descendants
d'hybrides] à partirdes années soixante ct
tranche avec celle qui était employée 11
l'époque coloniale, le matériel végétal (le
"cacao français") exigeant alors lemaintien
de certains arbres d'ombrage. Lagénérali
sation de la plantation "en plein soleil" a
donc entraîné unappauvrissement local par
fois irréversible de la composition floris
tique, qui peut bloquer la reconstitution
ultérieure d'uncouvert forestier.

La seconde formation est un- peu
plement presque monospëciflque de
Chromolœ.na odorata (voir planche).
Introduite comme plante decouverture au
début des années cinquante, cette astéra
cée a envahi l'ensemble delazone forestière
ivoirienne à partir de1975, dans lesillage des
planteurs decacao. C. odorata secaractérise
par un pouvoir de dissémination qualifié
d'explosif par certains auteurs, une crois-
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sance rapide ct uneforteproduction debio.
masse, qui est maximale dès la troisième
année de recrû. Elle s'étendauxdépens de
toutes les al/tres espèces sur des parcelles
défrichées et incendiées tous les deuxà trois
ans, c'est-à-dire dans les conditions qui
dominent en zone forestière où la densifi·
cationde la population ct l'occupation de
"espace par les plantations pérennes impo
SMt decourtsdélais derecrû entrelescycles
de culturesvivrières. Elleest en revanche
défavorisée par rapport aux plantes de
savanes (notamment Imperatrl cylindrica)
dès que les feux deviennent annuels
(Gautier, 1992) et ne supporte paslessols
engorgés de bas-fonds,

Ladynamique de lavégétation de la
"brousse à Chrol/lolœna" retient l'atten
tion. En formant un fourré dense dont la
hauteurpeutdépasser trois mètres, C. odo
rata exerce unepression mécanique sur les
jeunes arbres qui constituent le premier
stade du recrû forestier et ralentit leurdëve
loppement, Mais aprèsquelques années, la
diminution régulière du nombre depieds de
l'astéracée ouvredes espaces aux lianes et
auxessences pionnières quivontprogressi
vement dépasser la strate deC. odorata ct
l'éliminer en interceptant l'essentiel de la
lumière. Auboutde7 à lOans, cette brousse
laisse ainsi la place à une jeune forêt.
ChromolœnCl aurait même une influence
favorable sur la reconstitution de la forêt
secondaire, en protégeant lesbosquets boi
séset lesjeunes arbres desfeux debrousse
si son état hydrique est satisfaisant. Elle
seraitainsià l'origine d'îlotsd'aforestation
sur les zones de contact forêt-savane
(Gautier, 1992).

D'autres espèces parviennent éga
lement à coloniser lesjachères courtes dans
certaines conditions. C'est lecasdesgrami
nées de type Pcnicum, qui se développent
dansles bas-fonds et du Pilemria,légumi
neuse introduite elleaussicomme plante de
couverture, guiviennent localement concur
rencerC. odorata, là où les conditions ne
sontpas optimales pourledéveloppement de
l'astéracée (basde pentes, bas-fonds).

NATURES· SCJENCES •scoms. 1996. 4 (31



Parmi les transformations tes plus
notables de l'environnement biologique,
citons enfin lapropagation de ravageurs des
cultures, oiseaux et rongeurs (l'aulacode ou
agouti enparticulier', dontl'incidence était
très faible en phase pionnière, ct celle des
parasites spécifiques ducaféier ctducacaoyer
(épiphytes parasites, mirldes, pourritures
diverses des cerises ct des cabosses, seo
Iyte.~... ).11 convient toutefois depréciser que
laCôted'Ivoire bénéficie pourlacacaccul
tured'unesituation sanitaire favorable par
rapport à ses principaux concurrents, touchés
pardes affections virales (lesloolkn slwot au
Ghana) oufongiques (lapourriture brune au
Cameroun ouen Indonésie). Ruf(1987) a
évoqué àccsujetl'existence d'unevéritable
rentedifférentielle.

Un mifieu enéquilibre
demoindre productivité?

Cestransformations correspondent
à lamise enplace d'un milieu dontlepoten
tiel agricole est sensiblement affaibli :
moindre disponibilité en cau pourles cul
tures, dueà labaisse delapluviométrie mais
également à ladiminution du taux dematière
organique et delacapacité de rétention dei;
sols soumis à laculture répétée; baisse dela
fertilité minérale liéeà celle de labiomasse
durecrû i plus forte incidence des adventices
(deC. odorata en particulier) et desrava
geurs descultures. Ces conditions sc tra
duisent parune forte diminution dela pro
ductivité du travail: par rapport à laphase
pionnière, il faudra fournir uninvestissement
en travail, mais aussi en capital (aménage.
ment desparcelles, intrants, charges sala.
rlales), beaucoup plusimportant pourobte
nir unproduit équivalent,

La question centrale estdesavoir si
ccmilieu évolue versunestabilité qui per..
mettrait la mise en place de systèmes de
production reproductibles sur lelong terme,
Aujourd'hui, lesplantations mises à part,le
milieu cultivable estunfourré deC.odorata
quinelaisse pas passer lefeude façon spon
tanée ct qui est apteà régénérer uneforêt
secondaire s'iln'estpascultivé pendant une
durée suffisamment longue. La résistance de
ces frkhes auxincendies apparaît comme un
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élément dé delastabilité dumilieu cultivable
car, dans les conditions climatiques actuelles,
unevégétation brillée plus d'unefois paran
tendà évoluer vers unesavane herbeuse.

Cette donnée estd'importance carle
potentiel agricole de la brousse à
Chromo/ceua est sensiblement supérieur à
celui dessavanes à Imperatà cylindrica et
Peullisetlllll (Gautier, 1992). Unessai agro
nomique effectué enCôted'Ivoire a même
montré que lafertilité d'unrecrû detrois ans
deC. odorata étaitsupérieure à celle d'une
friche plantée d'une légumineuse, le pois
d'angole (CajaiUls cajan) (Dalle, 1990).Un
processus desavanisation menace nonseu
lement Ce potentiel, mais peut également
remettre enquestion l'équilibre général du
svstënre agraire, les plantations pérennes
étant menacées par les incendies annuels.
L'action anthropique estdéterminante dans
cette évolution. Toute unelittérature décrit
pourtant les conditions de reconstitution
d'uneforêt à partird'unesavane (citée par
Gautier, 1992), mais il s'agit d'observations
réalisées dans des zones oùlapression agrl·
cole estfaible. Compte tenu des délais deres
tauration de la fertilité en savane et des
densités depopulation prédominant enzone
forestière} qui imposent destemps de recrû
deplus enplus courts entre les cycles decul.
turesvlvrlëres, la régression despotentiali.
tés liée à la savanisation serait irréversible.
D'unefaçon analogue, siun fourré nepeut
plus régénérer uneforêt secondaire, larente
defertilité quiluiestassociée devient inac..
cessible pourlepaysan etcetteévolution, là
aussi, apparait actuellement irréversible.

Il importe donc des'interroger surla
stabilité de la brousse à Chromolœlla. Sa
résistance au feu dépend de son état
hydrique, et donc des conditions elima
tiques, ladurée de lasaison sèche enparti.
culier. EUe s'amenuise également avec l'aug
mentation de la pression agricole et le
raccourcissement des lemps dejachère l des
processus desavanisation peuvent êtreobser
vés en bordure septentrionale de la "zone
forestière", dans dessituations de régime
hydrique défavorable ct deforte densité de
population. La nature même dessystèmes de

3. Dans leSud·Ouest, lesdensités r~elles

(hors IcrilJ mlSl!s end~lenslvarlentenlfe

35et40habJkm2. Si l'on 'onsÎd~re un
tau~ d'oclUpation dusolparles
plantatioM pérennes voisin de60%
(estimation bal$el elsIl'on d~uit leI
espaces Incultivables (10 %environdela
superticie totele), cesniveaux
correspondent Aune charge de120II
140 hab.lllm' deterre disponible pour la
production vjvrim'o: l'une desplus élevée
d'Afrique sub-saharienne, hors dela
région desGral\dJ ue,



l'

UNE AGRICULTURE fORESTIÈRE SANS fORÊT

culture surbrûlis estencause, quiimposent
une protection contre les feux de brousse
pourpermettre le recrû, mais reposent sur
l'incendie de lavégétation lorsdes mises en
cultures.

À l'occasion de la sécheresse des
années 1982-1983 et desincendies qu'elle
a provoqués dans leCentre-Ouest, ona pu
craindre unesavanisatlon généralisée; c'est
pourtant uneformation à Chroll\olœna qui
s'est reconstituée et quiapermls la replan
tatton de cacaoyères. L'existence de forêts
classées parl'État,et, surtout, d'îlots fores,
tiers dispersés permet parailleurs lapropa
gation desessences forestières sur lamajo
rité des parcelles. Dans les milieux
intensément cultivés, le temps dereconsti
tution decette forêt estcependant plus long
dufait delararéfaction des "portes-graines"
(vingt ans contre septlà où de nombreux
îlotsforestiers subsistent). Il estainsi pro,
bable qu'ilexiste un niveau d'eltploitation du
milieu au-delà duquel il nesera plus possible
d'envisager la reconstitution d'un couvert
forestier parmi lesstratégies accessibles aux
paysans.

La question centrale quant à l'avenir
decette agriculture estdesavoir si ladégra
dation du milieu, entamée avec la mise en
place dufrontpionnier, sepoursuit, ousi la
brousseà ChTOlllolœna odorata tend 1\ consti
tuer,dans lecontexte local (grâce auxdeux
saisons des pluies notamment), un milieu
stable ctgéré comme telparlesagriculteurs.
Formuler la "problématique C/lromolœna"
encestermes conduit à inverser laposition
que la recherche agronomique tend trop
systématiquement à adopter vis-è-vls des
adventices et de celle-ci en particulier : la
grande majorité des travaux la concernant
considèrent C. odorata comme un obstacle
majeur audéveloppement desactivités agro
pastorales enAfrique sub-saharienne, voire
comme un véritable fléau, et sesontIocall
sées sur les techniques d'éradication
(Huguenin et aI., 1992, Vernier et al.,
1995). Siceparti-pris peut sejustifier dans
le domaine de l'amélioration des pâturages
dans deszones vouées à l'élevage, il s'avère

singulièrement réducteur, s'agissant desvs
tèmes agricoles pour lesquels le maintien
delafertilité apparaît êtreleprincipal facteur
limitant, bien avant le contrôle des mau
l'aises herbes, Dans cette perspective, les
études qui prennent en considération le
potentiel agronomique deC,odorata s'avè,
rent beaucoup plus rares ct restent partielles
(de Foresta et Schwartz, 1991, Mollard,
1993).

Pourmieux cerner laproblématique
de reproduction de l'agriculture en sone
forestière ivoirienne, il apparaît essentiel
d'identifier le rôle jouéparcelteadventice
dans lesdynamiques defertilité (organique,
minérale, hydrique), non seulement au
niveau des jachères exploitées pourla pro
duction vivrière, mais également quantau
potentiel qu'elle peut représenter pour la
restauration partielle dela"rentedifféren·
tielle-forêt' et desniveaux de productivité
qui ontcaractérisé laphase pionnière. Ence
sens, l'étude des pratiques paysannes deges
tion delafertilité etdecepotentiel est riche
d'enseignements ct ouvre denouvelles pistes
àla recherche agronomique.

LES ADAPTATIONS DES SYSTÈMES
DE PRODUCTION AUX NOUVELLES
CONDITIONS AGRO·ÉCOLOGIQUES

La fin du cycle cacaoyer pionnier
impose une évolution des modèles tech
niques définis pour un "précédent-forêt"
enréponse à lanécessité depratiquer les cul
tures, qu'elles soient annuelles oupérennes,
surdejeunes jachères. Cetteadaptation à un
nouveau contexte écologique concerne au
premier chefles nouvelles générations mais
aussi lesplanteurs qui, a)'ant fait lecalcul
d'une spécialisation exclusive sur la pro
duction cacaoyère, ontététouchés deplein
fouet parlachute des prixducacao etdéve
loppent aujourd'hui des stratégies d'auto
suffisance. Des innovations apparaissent,
quivont dans lesensd'unestabilisation des
systèmes decultures. Cesnouvelles formes
d'exploitation dumilieu pemettent-elles pour
autantd'en préserver lespotentialités 1

Les cultures pluviales
sur friches de plateaux

les paysans sont amenés à adapter
leurs systèmes de cultures vivrières aux
contraintes queposent la baisse dela ferti
litédessolsd'une partet celle desdlsponl
bilités hydriques (diminution de la pluvio
métrie et de la capacité de rétention des
sols) d'autre part, L'évolution la plus mar
quante estquelajachère cesse d'être unepra
tique favorisant l'élimination desadventices
pourdevenir un itinéraire destiné enpriorité
à restaurer la fertilité, grâce précisément à
unebonne gestion dela végétation adventice,
et deC. odomta en particulier. On assiste
ainsi à nne évolution des techniques, qui
intègrent cette adventice comme unélément
central de la dynamique defertilité.

Par rapport à laphase pionnière, où
l'association igname-cacao avait étéadoptée
par la majorité des planteurs, on observe
uuedifférenciation des systèmes decultures
vivrières en fonction des contraintes fon
cières auxquelles les paysans doivent faire
face. Les plantes exigeantes quantà laqua
litédes sols (bananes, taro)se raréfient. La
culturedu riz pluvial se maintient lorsqu'il
estpossible deconserver destemps de recrû
dépassant 4à 5ans.Cet intervalle estnéces
saire à la reconstitution d'unebiomasse per
mettant la fertilisation du rit par le seul
brûlis (deRouw, 1993).En dessous de ce
seuil, la culturedu rizne se maintient que
sur lesterres intrinsèquement plus fertiles,
dans lesbas-fonds en particuUer (voir infra).
Lorsque lescontraintes foncières imposent
des délais de recrû plus courts, des rota
tions du typeigname (8 mois) - maïs (3 à
4 mois) - jachère (deux à trois ans) sont
mises en pratique parlespavsal15 originaires
des zones desavane, ainsi queparunnombre
croissant de jeunes autochtones. Ce sys
tème permet de bénéficier du travail du sol
réalisé lors du déterrage de l'igname pour
semer lemaïs dans desconditions deconcur
rence favorable parrapport auxadventices.

Dans des situations où les
contraintes foncières ne permettent qu'une
restauration limitée delafertilité, les cultures
de maïs et demanioc s'imposent, Peuvalu-
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ri.~éc~ sur le plan alimentaire et commer
cial, ces deux plantes sontpourtant aucœur
desstratégies d'autosuffisance développées
par les paysans depuis lachutedes prix du
café et du cacao. Ladurée réduite du cycle
végélalif au maïs (3mois) permet d'intercaler
deux cycles deculture departetd'autrede
la petite saison sèche qui constitue
aujourd'hui une contrainte majeure. Un
troisième cycle estsouvent pratiqué après la
grande saison sèche, avant de laisser un
recrû s'établir, pour unedurée quinedépasse
pas deux ans. Lemanioc estparexcellente
laculture dessols pau\·rc.~ et sa production
detubercules, organes destockage, lui per
metderésister plus facilement auxpériodes
desécheresse. 11 estplanté après larécolte de
la culture principale (riz, igname oumaïs) ct
sa bonne résistance à l'enherbement per
metde limiter les travaux d'entretien : on
passe ainsi graduellement à une "jachère
cultivée" quiconstitue le premier stade du
recrû,

Defaçon générale, onobserve ladif
fusion d'espèces oudevariétés résistantes à
labaisse delafertilité etdelapluviométrie:
les variétés derit etd'igname cultivées aupa
ravant (les rit de6 mois en particulier) sont
remplacées pardesvariétés decycle court,
dontlepotentiel estmoindre, mais quisont
moins vulnérables à l'allongement de la
petite saison sèche. En réponse à cetteexi
gence, la culture du maïs est au centredes
innovations. Les même contraintes impo
sentune réduction desassociations culturales
(rendues difficiles parlachute defertUité et
la volonté de réduire la durée de chaque
cycle deculture) etladiminution des densités
desemis,

L'allongement global de la durée de
mise en culture(succession rapprochée de
cycles courts) pose cependant leproblème de
lastabilité deCCli systèmes quantà la ferti
litéet au risque devoir lepeuplement deC..
odorala évincé par des graminées. Les
groupes sociaux les plus concernés (les
Burkinabè en particulier) y répondent par
uneévolution des techniques desarclage et
le remplacement du travail à ladaba (pour
tant importé desrégions desavane) parun
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désherbage à lamachette, quiallie lesavan
tages derapidité (enréponse à une levée plus
massive d'adventices) à celle d'un"paillage"
(quilimite lespertes hydriques) et favorise
une restauration plus rapide du recrû. De
même, lorsque la durée du recrû devient
inférieure àunan,On observe lasuppression
du brûlis dans la préparation du terrain.
Même si la raison invoquée parles paysans
est la mauvaise combustibilité d'une friche
trop maigre, celle technique contribue à
maintenir le potentiel de recrû de
Chromolœlla et évite la savanlsation de la
parcelle.

Celle évolution despratiques cultu
rales démontre bien queCliromolœna odo
rata est désormais géré comme un facteur
essentiel derestauration delafertilité parles
producteurs dont l'accès au foncier est
limité : il ne s'agitpas de l'éradiquer mais
bien d'en maitriser le développement de
façon à permettre la réussite de la culture
tout en assurant la production ultérieure
d'une biomasse maximale compte tenudes
délais de recrû qu'impose la pression fon
cière. EUe conduit également à nous deman
dersi lasuppression du brûlis neconstitue
pas à terme une adaptation nécessaire au
raccourcissement extrême des temps de
jachère. Unetelle gestion implique la mul
tiplication des travaux desarclage et unsur
croît detravail quedenombreux producteurs
nepeuvent assumer. Mais onmesure l'impact
dramatique quepourrait avoir unepolitique
d'éradication de C. odorata (notamment à
travers lesprocédés de luttebiologique qui
constituent l'un des axes priviléglés de la
recherche etquiaff(deraient defaçon indif
férenciée l'ensemble des exploitations) sur la
stabilité de ces systèmes de culture et sur
celle du milieu cultivé. L'intégration d'une
plante adventice dans les pratiques degestion
de la fertilité conduit à s'interroger sur le
caractère relatif de la notion de"mauvaise
herbe" : longtemps considérée comme un
véritable fléau, C.odorat« estaujourd'hui au
cœurdes innovations paysannes pourfaire
face àl'accroissement des densités depopu
lation etàl'accélération descycles cultures
recrû.
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Les stratégies visant à garantir
l'autosuffisance alimentaire

Les groupes dont l'accès aux jachères
est limité, soit par manque de terres, soit
parce Qu'ils ontpousséà l'extrême la logique
despécialisation cacaoyère, ontapporté deux
types deréponses à cette contrainte. La pre
mière concerne le développement des cul
tures vivrières dans les plantations. Elle est
liée à la diffusion de vivriers d'ombrage,
comme le taro lllacabo et une variété
d'igname d'origine ghanéenne, lececce-œe
("sous lecacao" enashanti), dont laculture
s'est généralisée en quelques années à
l'ensemble de l'Ouest forestier et qui peut
fournir de nos jours plus de la moitié de
l'alimentalion sur certaines exploitations.
Les variétés traditionnelles d'igname, le
manioc et labanane plantain sontcultivés
dans les trous des vergers, làoùles cacaoyers
ont dépéri, et associées aux tentatives de
replantation dejeunes cacaoyers. La baisse
des prix ducafé et ducacao, enréduisant le
coût d'opportunité dutravail derénovation
des vieilles plantations, a également favorisé
lestentatives derecépage decaféières, qui
sontmises à profit pour cultiver les Inter
rangs avec del'igname, souvent suivi d'une
culture de riz pluvial. Demême, les vieux
cacaoyers sont parfois abattus de façon à
permettre lareplantation parl'association du
cacao etdevivriers (igname ou riz pendant
deux ans).

l'évolution la plus marquante
concerne lamise enculture systématique des
terrains hydromorphes quiavaient étédélais
séslors de la phase pionnière en raison de
l'impossibilité d'y cultiver lecacao et dela
pénibilité des travaux demise envaleur. De
nos jours, les bas-fonds représentent le
milieu privilégié deculturedurit pluvial, en
particulier pour tes variétés longues dont
J'alimentation hydrique estainsi garantie. Si
lanappe phrhtique semaintient à unniveau
suffisamment élevé endébut desaison sèche,
il estégalement possible d'yentreprendre un
second cycle demaïs. Enlevant lacontrainte
de l'alimentation hydrique, l'exploitation
des bas·fonds autorise uneplus grande sou-

plesse dans l'organisation des calendriers de
travail (enréalisant des semis précoces) en
même temps qu'elle garantit debons rende.
ments, le rythme d'exploitation estégale
ment plus êlevê : la plupart des bas-fonds
sont cultivés t<Jus les deux outrois ansgrâce
à unerestauralion plus rapide delafertilité.

Lepa5!age àuneexploitation conti.
nue estcependant limité par des contraintes
defertilité etparledéveloppement rapide de
la végétation graminée adventice. Des
réponses techniques sontlocalement appor
tées. comme les apports de pailles de riz
depuis lesaires debattage, quisont ensuite
enfouies lors dulabour, oulesdésherbages
sélectifs. préservant certaines plantes
(Marantacées) pour"fermer" lemilieu aux
graminées (de Rouw, 1993). Lastabilité de
ces systèmes etdes niveaux deproductivité
estcependant incertaine. À terme, l'expiai,
talion intensive des bas-fonds passe parun
aménagement permettant de contrôler les
mouvements de la nappe (aplanissement,
construction dediguettes et decanaux). 11
devient alors possible delimiter lalevée des
adventices parJ'Inondation ctdepasserà une
culture continue pluriannuelle (culture irri
guée devariétés à hautpotentiel) quinéces
site cependant l'apport d'engrais. Des sys
tèmcs intensifs et stables peuvent ainsi être
o~servés sur les bas-fonds aménagés par
l'Elat dans les années soixante-dix, quisont
mis en œuvre par des paysans disposant
d'une bonne maîtrise destechniques decul
turcirriguée (s'identifiant fréquemment aux
membres du groupe Mandé, qu'ils soient
Ivoiriens ou, plus souvent, Maliens ct
Guinéens).

S'il faitl10bjct denombreuses ten
tatives spontanées et dedemandes auxins
titutions, l'aménagement des bas·fonds est
cependant soumis à defortes limitations:
investissement considérable entravail et en
capital, maîtrise technique. reconnaissance
juridique des droits fonciers. Le principal blo
cage réside dans Je faitque lapropriété fon
cière deces terrains ctla capacité àenexploi
ter le potentiel agricole (par la maîtrise
technique et celle de la foree de travail)

sont rarement réunies parlesmêmes acteurs.
La plupart des bas-fonds sonteneffet restés
en marge dumarché foncier aucours dela
phase pionnière, dufaitdeleur inaptitude à
la culture cacaoyère. Mals ils sont
aujourd'hui il l'origine d'unevéritable rente
foncière au bénéfice des chefs de lignages
autochtones qui en ont conservé la pro.
priété, rentequitend àcroître aurythme de
la pression foncière. Ces conditions et la
spéculation qu'elles favorisent sont source de
précarité pour les paysans qui exploitent
cesbas-fonds ct constituent aujourd'hui un
blocage majeur à ta réalisation des amêna
gcments degrande taille qu'imposent la riti·
culture irriguée oulapisciculture. Les Inves
tissements sontsouvent limités à ceux qu'il
est possible de rentabiliser sur uncycle de
location (comme ceuxquerequiert laculture
maraîchère, enplanches).

Les contraintes de stabilisation
des systèmes de cultures pérennes

I!enjeu des innovations encours sur
les plantations cacaoyères est la mise en
place desystèmes decultures pérennes qui
nesoient pas dépendants del'existence d'un
précédent forestier. Dans un milieu de
moindre fertilité, où l'incidence deC. odo
rail! esttrèsforte, lacréation d'uneplanta
tion cacaoyère impose unlnvestlssemenr en
travail beaucoup plus important quelors de
la phase pionnière, alors que les délais
d'entrée en production sont considérable,
ment allongés. Cetteadaptation doitavoir
lieu dans uncontexte économique ëmlaem
mentdéfavorable : baisse du prix bord,
champ du cacao deplus de50%.dësorga
nisation des circuits decommercililisation et
tarissement des sources decrédit, désenga
gement de l'État qui, jusqu'alors, avait
financé lareconversion des régions deplan.
tations anciennes (Colin, 1990).

Dansces conditions, les pratiques
culturales sont avant toutmarquées par le
souci de maintenir la stabilité du "milieu
cacaoyer". Dans lamajorité des cas, il s'agira
d'entretenir lepotentiel delaplantation àun
niveau considéré comme minimum, malgré
la baisse tendancielle des rendements.
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Toutefois, pour les groupes quiontunaccès
élargi au foncier (lignages autochtones
majeurs, héritiers des premiers pionniers),
des stratégies de reconstitution de la rente
différentielle-forêt peuvent êtreobservées:
si les droits fonciers sontclairement définis,
une partie des terres estmise endéfens et pla
cée hors delasole vlvriëre, defaçon à recons
tituer une forêt secondaire (Léonard et
Oswald, 1995). De même, les planteurs
favorisent larestauration d'uncouvert arboré
(yenglé Mœsobotrya bCil'tel'i, akpi
Ricilloàcnànm hcuddofii, fromager Ceiba
pelltandra, framiré Tcnninalia ill(JrclIsis)
dans les parties les moins productives dela
plantation, quiévoluent vers une formation
agrofœestiëre. Surcesparcelles, lamise en
place denouvelles plantations sera d'antant
moins coûteuse que l'accroissement de la
demande pour lesfriches à vivrier a pennls
ledéveloppement d'unerente foncière que
les propriétaires terriens peuvent capter
sous forme de travail et capitaliser sous
forme deplantations.

kunniveau supérieur decontraintes
foncières, les techniques employées visent à
maintenir en l'état le capital plantation
autant que laproductivité dutravall d'entre
tien. Les trous qui apparaissent dans les
plantations, partout où les cacaoyers n'ont
pu se développer (empierrement, indura
tions, Faible fertilité), sont systématique
ment replantés avec des pieds de cacao,
semés en pépinière ct ensachés, ou des
caféiers, mais aussi avec des arbustes à fonc
tionutilitaire, voire commerciale (arbres
fruitiers, palmiers, colatiers, plantes médi
cinales). Celte diversification vaà l'encontre
des techniques de plantation monospéci
fique, en plein soleil, quiontcaractérisé la
phase pionnière. Tout sc passe comme si
lespaysans cherchaient à rétablir partielle
ment l'ancien système de plantation sous
ombrage, dont la longévltê est reconnue
{certaines plantations restent productlves
plus decinquante ansaprès leurcréation}.
Cette évolution est à relier au développe,
ment, déjà mentionné, des cultures vivrières
sous ombrage ou arborées (arbre à pain)
dans les cacaoyères. Cedéveloppement cor-
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respond largement à lanécessité des'auto
suffire surleplan alimentaire etd'accroître
la productivité du travail d'entretien des
plantations. Mais ilconvient des'interroger
surlesens réel d'Une évolution delaculture
cacaoyëre pure à un système de plantation
diversifié, exploitant plusieurs strates de
végétation, quitend àse rapprocher desys
tèmes agroforestiers oùles cacaoyers restent
dominants.

Detelles stratégies sont hors depor
téedes groupes pour lesquels J'accès aufon.
cier est le plus restreint. Cettesituation
concerne les jeunes, autochtones ou fils
d'immigrés, qui sont défavorisés par les
règles d'héritage, ainsi que tous ceux qui .
sont arrivés ounés trop tard peuracquérir
des terres forestières. Ces groupes doivent
envisager lacréation deplantations surdes
milieux dégradés {jachères}. La mise en
place du cacao requiert alors un travail
considérable (lutte contre les adventices,
remplacement des pieds morts) etuneforte
consommation decapital (traitements phy
tosanitaires, voire engrais). La rentabilité
decetinvestissement estdeplus largement
différée parlesdélais d'entrée enproduction
(5 à 6 anscontre 3 anssur un précédent
forêt). La plantation s'effectue alors surde
petites surfaces (moÎns de0,5ha) que lepay
sanmeten valeur comme un jardin où il
associe lesplants decacao, semés en pépi
nière el ensachés, à une grande variété de
cultures vivrières (igname, taro, manioc,
légumes).

LES CONDITIONS
SOCIO-ÉCONOMIQUES
DE MISE EN PLACE DE SYSTÈMES
DEPRODUCTION DURABLES:
DÉCAPITALISAriON
OU INTENSIFICATION 7

Les nouveaux systèmes deculture
correspondent à une bais.~e sensible de la
productivité dutravail parrapport à laphase
pionnière. Il s'agit d'une tendance lourde
pour lessystèmes deproduction fondés sur
l'exploitation de la "rente différentielle
forêt" dès lors que leur reproduction par
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déplacement s~r une frontière agricole
devient impossible. À moins de disposer
d'importantes réserves, qui permettent la
reconstitution partielle delaforêt et l'accès
à une rente foncière, celte reproduction
passe par un processus d'intensification
(entendue au sens de l'accroissement de
l'emploi d'unfacteur deproduction, le tra
vail oulecapital, parunité desurface) sans
qu'il yaitenretour une augmentation dela
rémunération dutravail, CaptilUde des plan
teurs àmettre en place des systèmes depro
duction reproductibles va ainsi dépendre de
leur capacité àaccepter defaibles niveaux de
rémunération àdes étapes cruciales ducyde
de vie de leur exploitation. Elle doit être
considérée enrelation à l'accès aux facteurs
de production terre, travail et capital dont
bénéficient lespaysans.

La forte baisse des prix du cacao
enregistrée depuis 1988 a de ce point de
vue modifié les termes d'arbitrage dans la
mesure oùelle a contribué à réduire lecoût
d'opportunité du travail investi dans unpro
cessus d'intensification et decapitalisation
(plantation surfriches ouaménagement de
bas-fonds). Elle justifie des innovations tech
niques dont le coût n'était pas acceptable
auparavant parrapport à l'exploitation exten
sive devieilles plantations ouautravail sala
rié. Encontrepartie, elle a entraîné une crise
deliquidité quipeut bloquer toutprocessus
d'intensification faisant unappel important
au capital technique ouà la main-d'œuvre
salariée. Usaccidents qui ontémaillé les der
nières campagnes (non-paiement delarécolte
de cacao en 1988 et 1989, sécheresse en
1992, interdiction de commercialiser la
petite traite en 1993) ontencore accru les
difficultés d'accès à la force de travail : à
défaut depouvoir garantir unsalaire régulier,
unesécurité alimentaire absolue etlacapa
citéà faire face aux frais desanté sont deve
nues des conditions incontournables pour
capter delamain-d'œuvre salariée etmême
familiale. Dans ces conditions, J'emploi
d'intrants (produits detraitement phytosa
nitaire des cacaoyers, engrais) estégalement
devenu marginal.

La dégradation brutale des condi
tions de vie des planteurs a donc eu des
conséquences contradictoires surleur capa
citéà entamer unprocessus destabilisation
etd'intensification des systèmes deproduc
tion. Alors que certains secteurs delasociété
agraire développaient des stratégies decapi
talisation (achat etmise enculture dejeunes
jachères, aménagements), d'autre groupes se
sont retrouvés à unniveau desurvie simple
(et parfois en-deçà), incompatible avec de
telles stratégies.

Ces différences doivent être inter
. prêtées en référence à un seuil de repro
duction, qui correspond au niveau mini
mum de productivité en-deçà duquel le
paysan sera amené à sacrifier l'entretien de
son exploitation etdeson capital technique,
pour seconsacrer à larecherche derevenus
immédiats. C'est le début d'une spirale
d'eXlensificalÎon etdedécapitalisation (dégra
dation de l'état sanitaire et vieillissement
accéléré des plantations) souvent irréver
sible {Léonard ctOswald, 1995}. Le niveau
deceseuil (celui des "besoins incompres
sibles" socialement reconnus) s'est nota
blement ahaissé avec lacrise (suppression des
dépenses descolarisation etdesanté, réduc
tion des rations caloriques et surtout pro
téiques) et tend aujourd'hui à sc rappro
cher de celui de la simple reproduction
biologique: surcertaines exploitations, l'ali
mentation estdevenue le principal facteur
limitant del'activité agricole. Mais il varie
également sensiblement entre les groupes, ct
notamment entre les autochtones, dont le
statut social estdéterminé parlemariage ct
le versement régulier de rétributions à la
belle-Iamille, et les paysans d'origine sou
danienne (burkinabè en particulier), dont
une grande partie de la force de travail se
reproduit dans larégion d'origine, àuncoût
bien moindre.

Ces derniers dispo!rent souvent d'une
main-d'œuvre "semi-captive" (le contrôle
social exercé auniveau deladiaspora demeu
ranttrèsfort), dont lecoûtexcède à peine
celui del'alimentation ct autorise des stra
tégies de capitalisation parun investisse
ment massif en travail dont la rentabilité
esttrès différée (aménagements agricoles, en

particulier dans les bas-fonds, création de
plantations sur recrûs deClirolllolcena). Le
taux d'exploitation decette main-d'œuvre
leur a permis de préserver une marge
d'accumulation, même lorsque le prix du
cacao étaitauplus bas, ctdonc demaintenir
les niveaux de consommation d'intrants
(traitement phytosanitaires), voire dedéve
lopper des stratégies d'expansion foncière
(achats defriches etdevieilles plantations).
Celle capacité àacquérir etmettre envaleur
des terres dont le potentiel est limité, en
permettant de pérenniser l'échange terre
travail alors que les autres groupes socle-cul
turels ont dû y renoncer, alimente à son
tourlapompe à main-d'œuvre ctcontribue
à sécuriser la force de travail des exploita
tions.

À l'opposé, un certain nombre de
paysans sc trouvent à un niveau de survie
simple. Cela concerne en particulier toute
une frange de la population jeune, tant
autochtone que baoulé, quin'apas accès à la
propriété, 'ct fOl'liori aux plantations
cacaoyères, ct quiest exclue deIII redistri
bution des revenus urbains. IlsbénéficIent
certes d'un droit coutumier restreint sur
des jachères pour assurer leuralimentation,
mais ne peuvent y créer une plantation.
Celle position marginale dans lasociété pay
sanne lesécarte detoute sratégie decapita
lisation par le travail. En l'état, ces jeunes
n'ont pas davantage accès au mariage, qui
reste conditionné auversement d'une dotou,
au moins, à des gages suffisants desolvabi
lité.Il s'agit donc d'ungroupe qui setrouve
en dessous du seuil de reproduction biolo
gique. Cesjeunes vont chercher à maxhni
serla rémunération immédiate deleur travail,
enpratiquant des systèmes deculture exten
sive (on compense le faible potentiel du
milieu par laculture d'unesurface accrue),
etenmultipliant les cycles jusqu'à l'épuise
ment dela terre quileura été prêtée. C'est
ungroupe qui s'estbeaucoup étoffé depuis
dixans, avec le retour en milleu rural de
nombreux jeunes déscolarisés qui ontéchoué
dans leurtentative d'insertion en ville.

Entre ces deux pôles, opposés quant
1i leur capacité à mettre en place un sys-
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tème de production stable, existe unegamme
complexe desituations. L'évolution des pra
tiques paysannes dans lesens d'unegestion
de la végétation de Chromolœna odorata
permet d'envisager l'émergence d'unenou
velle rente écologique associée àcette adven
ticequi compenserait partiellement la dls
solution delarente différentielle-forêt (Ruf,
1994)... au bénéfice sélectif de ceux qui
parviendront à en maîtriser le développe
ment, enlimitant notamment lesniveaux de
rémunération de leur main-d'œuvre, tant
familiale que salariée. Le fait que les pro
ducteurs qui sont actuellement capables
d'entreprendre des stratégies d'expansion
Iondëre etdecapitalisation parletravail sont
enm~jorité d'origine étrangère estensoi por
teurdetensions etd'instabilité. Ces paysans
nesontpas eux-mêmes à l'abri d'unedëgra
dation de l'environnement, dans la mesure
oùunprocessus de savanisation surdes ter
roirs voisins et les risques depropagation des
incendies quiluisontliés menaceraient leurs
plantations.

CONCLUS/ON:
QUELLE POLITIQUE AGRICOLE,
PRIVILÉGIER?
LA PRÉDATION
OU LE DÉVELOPPEMENT DURABLE?

Outrel'influence que peuvent avoir
lesinstances de médiation et de régulation
propres aux sociétés villageoises surlamise
enœuvre depratiques conservatrices, voire
améliorantes, ouaucontraire dégradantes du
milieu (arbitrage des litiges causés par les
feux de brousse, reconnaissance desdroits
fonciers, diffusion des innovations tech.
niques), lespolitiques développées parl'État
à l'égard du monde rural jouent un rôle
déterminant dans ce domaine. Force est
pourtant de constater que leur impact a,
jusqu'à présent, étéglobalement négatif, les
sociétés paysannes étant surtout considé
rées enfonction deleurcapacité à financer
lacroissance urbaine etcelle del'appareil éta·
tique. Lalégislation forestière, quiprive les
paysans de toutdroit sur lesespèces sylvi.
cales se trouvant sur leurs terres, en est
l'illustration la plusclaire: le brûlis reste
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poureuxleseul moyen d'accéder à larente
forestière accaparée par l'Etat (Léonard ct
Ibo, 1994). Dans cesconditions, peut-on
espérer unediffusion des pratiques d'agro
foresterie ctderepeuplement des recrûs par
des .essences forestières 1

La politique des prix agricoles est
d'autre partl'unedes clés delastabilisation
des systèmes de production. Au cours des
dernières années, labaisse des prix ducafé
et du cacao a logiquement provoqué un
regain d'intérêt pour les productions vivrières
et un accroissement de la pression sur les
jachères. Ladévaluation duFranc CFA en
1994 ct le redressement des cours mon
diaux ducafé etducacao auraient puconsti
tuerl'occasion defreiner celtetendance et
de permettre les investissements qu'exige
lamise enplace desystèmes intensifs. Mais
lapartduprixmondial allouée auxpaysans
estrestée dans lafourchette de25à35%qui
semble constituer unerègle immuable depuis
plus de 30 ans, quand les producteurs de
Malaisie oud'Indonésie, pays concurrents de
laCôte d'Ivoire, sevoient octroyer 70,voire
90 %duprixintemational (Jarrige, 1994).
La hausse du prix bord-champ du cacao
observée depuis 1994 (+ 30 %) a certes
permis de maintenir le pouvoir d'achat des
planteurs, mais ellen'a pas suffi à compcn
serledoublement ducoût des intrants. Dans
lemême temps, la très forte hausse des prix
des produits vivriers a entraîné en 1995
unevéritable "explosion" des surfaces deril,
demaïs et d'igname, quivainéluctablement
se traduire par un raccourcissement des
temps dejachère etd'épineux problèmes de
restauration dela fertilité.

L'absence de législation foncière,
masquée aucours delaphase pionnière par
leslogan "laterre appartient àcelui quilatra
vaille" etparles arrangements pragmatiques
négociés dans l'arène villageoise (qu'lls pre
cèdent du droit coutumier ou de formules
plus récentes), semble enfin constituer un
obstacle à la réalisation d'investissements
visant à restaurer ouà améliorer lespoten
tialités du milieu (aménagement des bas.
fonds. recrûs delongue durée) parlesallo.
chtones, les étrangers en particulier4, La

4. Onpeut li! demander d.'l queUe
muu,elemaIntien decettlal d1nstcurit!
n'eltpaspau,lepauvolr unmoyen de
,'BUUIer r.dientél. d'lin illeClOfal apllf
(ledro1tde vole deIiltrangers a ilt'
re<onnll jIIsqll'en 1994/. den! lamesure ob
l'Liat conlerve laproprlêtê éminentedu
lolots'impale comme ulllmo .,bltre.
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période detransition politique quia suivi Je
décès du président Houphouët-Boigny, en
décembre 1993, en favorisant l'exacerba
tion des clivages socio-culturels et des ten
sions interethniques, a aucontraire débou
ché suruneprécarisation delasituation des
groupes lesmieux armés pour entreprendre
une intensification. L'instauration d'une
carte de séjou r, la remise en question du
vote des étrangers etdel'éligibilité desres
sortissants du Nord sontautant d'indices
d'Une remise en question du statutde ces
populations en zone forestière. Uneauto
nomisation des sociétés rurales, qui passe
entreautreparunaccès élargi aux revenus
des filières agro-forestiêtes, parl'éclaircis
sement et laformalisation des droits fonciers.
et par la confirmation des droits civiques
constitue pourtant la première condition
d'undéveloppement durable.
(Arlide reçu le7leplembre 1995).
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short term faliows. in'partkulai byappropriate •
weed management, andto establlsh sustai
nable cropping systems thatdonotdepend on
theprimary forestThis implies an intel15Îfication
proœss v/ith noincreasè of labour remunera·
tlon,' a proœss which only few sodal groups
areable tounderiake. This pro<essneeds tobe
supported by anagrieultural polic:y whichencou·
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decapitallzation mechanisOlsthat entait heavy
riskl fortheenviionnient.
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le métayage d'élevage au Mexique.
Colonisations foncières et dynamiques
d'une institution agraire dans l'histoire
contemporaine
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Qu'il s'agisse des périodes historiques marquées par la ligure de l'hacienda
tonte puissante, de celle de la. réforme agraire post-révolutionnaire, qui s'esr
étalée sur plus de 75 années, ou dt, la. période contemporaine, le métayage - ou
contrat'à pan.de fruits-1.}()unJIl! omniprésent dans l'histoire.agrairedu Meüquc,
11'<\ que réccmrncnt arriré l'attention des chercheurs (Colin, 200.:;). C'est ainsi
que l'on. a trop souvent limité les rapports sociaux prêrévolurionnaircs au simple
face-à-facegrand propriétaire - pùmalors que le faire-valoir indirect jouait:aussi
un rôle majeur dans un grand nombre d'ha:ittiIiM (b'lürin 1979; Brading, :1988 ;
Cochet, 1993; Tortolejo, 1.997; Colin, 20(0)..Plus tard, cr alors que le Mexique
s'engageait dans un long ( 1915-1992) ct complexe processus de réforme agraire,
les métayers ne furent jamais reconnus en tant que tel comme. sujets de droit
agraire et,à cc. titre, bénéficiaires potentiels d'une dotation foncière. Pourtant,
t>i<;u que proscrit par hl lé~isllll.jÙll n~'!'.L1hlltl. l'm,,ge des terres distribuées dans
le cadre de la réforme agraire, Je métayage a fair l'objet de pratiques largement
l'épanduesdans les "JÏIi'IS· dans la plupart des régions du puys (Colin, 2()()0 et
2003; Gledhil', 1991 ; Léonard, 1995; Morctt, 1992 ; Mununert, 1987}.

La libèralisariondes transactions agraires, entreprise au Mexique depuis 1992, a
fait éclater au grandjour les formes multiples du faire-valoir indirect conremporain.
Diverses tonnes de métayage olt celui qui possède la terre (le bénéficiaire de
1.1 réforme agraire) sc retrouve dans une situation de dépendance vis-à-vis
dn preneur qui, lui, cst capable d'apportcl' à l'as.sociaticm tout ou p,\rtÎc dcs
avances aux cultures, du capital tixe, dusa\'oir-Iàircœchnique Cl des réseaux de
commercialisation mu été récemment ~tl1diées «);lli'n, 2IH)3). L'élev,lge btwin,
noHUllmcm celui consacré .1UX· races à lia.ude,Il'a pas édIappé à Ct" füisonnement

.de COlltr.tts de dificrentc$ m\ture.s, ·établis llotam ment (,ml'C le pos.~esseur du
cheptel vif ct celui qui t,st cn m....sure d'app()rtcr la terre, Ct don.:: les ressources
fourr"gères, ;autant que sa torte de t..a\raiL Les tonm,sde· t:üre-vaJoir indirect
,,,,sodées il l'élev~lge bovin, et cn paJticulicrà ses mécanismes de difllision socio
spari'lle,ont ccpcn(t.mtmOllls aniré l'attention des chen:'heurset dcs e:'qicrts que
les pratiques qui avaient cours dans !'agricultlU'c (mh' Fed'1', 1982).

(',et aJ1:idc propose une 'an;llysc de l'origine cr dl.'. hl signiücm:ion des conrr;lt;s
d'élevage hovin-vhmde à pmt de fhlÎts dans les régions tropicales du Mt~xi'luc.

Après .woir rappelé le rôle dn mérayage d<U1Sl'hisroire ngraire du llkxique cr dam
la dynmnique d'expansion de l'élevage bOVin-viande dans.!cs régionstropicalcs,

otmlttttlllllllllltlmmmmmllU

...lnn~ cio.,,,1) 676, 2U'O, p;:gt"f'61;r~638,,!ffi AmJJnd CoIil'



Articles le mélay,)ge d'ére''<!lle ~u 1"le~iqlll~ • 619 620 • Hu!>erl Cochet, (!rÎC Léonard, lk~llàrd T"II'11 A"iN.\LES DEGtOGRAPHIE, N° 676 • 2010

nous analyserons le rôle srructuraut des b'HIX à cheptel dans la progression du
front pionnier du sud de l'f~tat de Veracruz et leurs transfonnations récentes,

1 Bétail bovin et contrats à part de fruits·dans l'histoire agraire
du Mexique

Omniprésents dans les haciendas du Mexique prérévolurionnairc, notamment
d,U1S 5.'1.région centrale, lescontrats à p'lrt de fruits metraient toujours en scène
le grand propriétaire, détenteur du monopole sur le foncier d'une part, un
tenancier précaire fournissaur au processus de production son travail, cI':iurrc
part. La participation du propriétaire à 1:1 constitution de l'utrelage (en particulier
les bœufs de trair, l'araire 'étant le .plus souvent à la charge du tenancier) ct,
évcnrucllemcnt, 11 la fourniture des semences ct de certaines avances monétaires,
distinguait ce type de conrrar-d'nn simple fermage, ct la pan de récolte revenant
'UI propriétaire, d'une simple rente foncière.

De part ct d'autre dc.l'Ahiplano, clans les montagnes comparariverncut moins
peuplées des versants pacifique ct atlanriqne , le «tropique mexicain ,; a connu
dans kl deuxième moitié du XIX" siècle un 1110Uven1{~nt de migrations paysannes
à la fois spontanées ct déjà. encouragées par le régime de Porfirio Diaz. Dans
ces écosystèmes. encore largement boisés er où la culture attelée légère côtoyait
généralcmeur l'agriculture manuelle sur abauis-brûlls, les mpports sociaux noués
entre détenteurs du fonder ct travailleurs de la terre .llla.ient réserver au bétail
bovin un stat ut quelque peu diflérenr.

El' effet, au-delà du moyen de travail constitué par la force de traction,
le bétail. bovin y constiruair fréquemmcur un moyen de production en ranr
que rel, les ressources thlll'ragères autorisant un accroissemenr du bétail ail-delà
de la simple reproduction de la PUÎSS;U1CC. de' traction, au demeurant moins
systérnariqucmcnr sollicitée' (lue dans les haciendas ct ranchosde l'Altiplano,
Tandis que de vastes régions voyaient sc développer l'élevage bovin, notamment
pour approvisionner enanimaux.de traction le ."lexique central, l'accès aux résidus.
de récolte (cannes ct feuilles demaïs coustituunr alors I1l1e ressource dé pour
franchir $<\I1S encombre la saison sèche) ct les modalités deleur partagesont
p'1S.~S au premier plan des négocierions er conflits entre propriétaire ct métayer.
Nouvelle s(Jufn::d\lCcumuhuion potentielk-, le bémil restait concC'ntré enrrclcs
l1).lÎns du "patwn,. aussi longtemps que le p,uùge inégalit'lire des résidus dc
récolte (pàturé au dJ.'lmp, donc ail promm dès dlcctifs respcctilii du propriétaire.
ct du métayer) interdisait au paysan cette voie d'a,xulltulation (Ce)çhct, 1993).
L'enjeu porté dès œttc époque p'lr l';lpprüplütioll, et donc le parragc,des.
œllllourC'c,s fourragèlxs préfigur.litalors .ce qU'.,I.hlÎt: devcnir le mét'lY'lge d'éle\,.1ge
dans les régions tropicales du Màiquc (Ji) l'éln-age il l'[,wde alhlÎteOllnaill'c un
essor sans précédent dans I:t ,deuxième moitié du XXC sièt:lC.

Emn:-tcmps, hl révolmlon Illexieai ne ct !.cs premières décennies dc réforme
llgrairc constiulent ulle pério<k poul'lat1w::Hc il est malaisé de suiVl'c avec

precision ks évolutions des conrrats agraires. D'ailleurs, en s'en tenant il ne
répertorier que deux catégories'de, producteurs - les" agriculteurs" (le..5 grands
propriétaires) d'une part, les ouvriers agricoles (prones) de Pautre -les premiers
recensements démographiques réalisés en 1895 cr 1910 passent sous silence
l'existence de routes les autres catégories d'exploitants - fermiers, métayers, ct
petits tenanciers -, malgré 1.1 spécificité des rapports sociaux les concernant et
leur poids démographique relatif; L'f~mt post..révolutionnaire fera de l'ouvrier
agricole atracbé ml grand domaine, le pdll, le principal <, sujet" de droit agraire
bin·éfL<.:iaii:i:: potentiel de la réforme agraire ,,'vlême si, parmi ceux que l'on
considérait comme de simples ouvriers agricoles, beaucoup étaient liés à leur
patron par un conrrar amedias, la. seule référence I:lile au métayage par la nouvelle

. législation foncière fht plutôtcelle de la prohibition (voir Colin, 2000 Cl 20(3).

2 Dynamique d'extension de l'élevage bovin-viande et
multil>lication desbaux à cheptel

2.1 Dans les" trous l> de la réforme agraire mexicaine

Cc mouvement général de développement de l'élevage bovin-viande, a surtout
lieu, dans un premier temps (décennies de 1940 il 1960), danstoutes les régions.
du tropique (secct humide) encore peu COncernées par la rHorme agraire: espaces
inrcrsriricls où les structures de type " ranche '" donrincnt le panorama foncier
(Barragân ct Linck 1994) ct larges espaces peu peuplés en voie:de colonisation.
Il correspond à l'accès au pouvoir central d'un secteur du' mouvement post
révolutionnaire issu de la petite. ct moyenne bou~eoisk agraire ct fortement
impliqué dam les activités liées il l'élevage bovin. A partirde 1940 ct jusqu'au
début des-années 1970, cc groupe oriente 1'1 politique. d~, développement des
zones encore peu peuplées du Tropique mexicain VCI'S l'élevage à viande ct hl
consoiidarion des structures privées de production, au détriment des secteurs
pa)'>:\115 qui avaient fair l'objet de dotations foncières au cours des deux décennies
précédentes.

Les rapports étroits qui se rissent entre l'activitè J'élcv.lge et: la grande ct
moyenne propriété privée trouventun fouderneutjuridiquc dans les aménage
ments sucçe.ssili; de la Loi de ré()ffilC .lgraire, qui inst,ml'Clltun statut p,miculiel'
pour IcS:tell'Cs.exploitces pour l'é1n'age bOI'in. Dès 1938, ail cours du mand.u de
L'izal'o C~rdemls; pourtant grand promoteur de la réforme agraire, som promu]
guéJi lc~ ," i.:t:rtificat~ d'Înafi'ècmbilité » pmtégeanr durant une période de 25 ans
de tOlite expropriation [es propriétllin:s fimcicrs dédiant lelll's tem;s à l'élevage.
EnJ947, dcs modifications lêgales établissent ['existence de la "petite pwpriété
c!'é!cval,.'C ", dom les pl"fimd~ de sUlicrfide sont (lCterminés par l'élt~ndll.e. des
pâturages n;lturcls néecliliaires 1\ l'entretien J\m [J'(Iupcau de 500 bO\'ins, Cc seuil
étant: établi p;lr des I,'"ümmiss\î:ms techniques t;troitement dépend.mtes dèS p(iu
\\lirs régionaux, l'élevage (rt~)de\ricllt .üusi l'acth'ité ptivilégié(: de 1:1 bourgeoisie
agraire ct un outil ctllcaeè de col1ccntr.ltion foncière,
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D'autre parr, les secteurs de l'élevage ct de la propriété privée sont l'objet
d'une focalisariou des appuis techniques ct financiers mis en œuvre par les
pouvoirs publics. Entre 194-5 ct 1980, les projets de développement dc l'élevage
bovin se succèdent d'un gouvernement à l'autre, au bénéfice principalement
des zones du Tropique mexicain [Revel-Mourez, 1971 ; Fernândez ct Tarrio,
1988; Reig, 1982 ; Toledo, 1984; Szckely ct Restrepo, 1988 ;.Yilhlfucrtc et 111.,
199ï). Ils s'appuient sur l'essor des crédits il long. terme accordés au Mexique
par 1.- Banque Mondiale, la BID ct l'Alliance pour le progrès du gouvernement
américain (At.PRO·AID)I,

Pendant roure cerre période, durant laquelle élevage bovin-viande rime avec
grande, propriété, l'extension parallèle des con l'rats il part de fruits met toujours
en scène, d'une part, le grand propriétaire. foncier co situation dc monopole, y
compris dans l'accès aUX crédits productifs Ct, de l'autre, la petite paysannerie,
souvent migrante ct dépourvue de moyens de production. La force de rra...ail
présente sur les domaines d'élevage est ainsi souvent constituée de paysans
défricheurs, chargés d'uccroirrc les surfaces en herbes. Coutre le droit qui leur
est concédé de réaliser un ou deux cycles de cultures vivrières sur abattis
brûlis, ils doivent prendre.cu charge. l'installation de la prairie, généralement
encnsemcnçmr dirccrerncnt les graminées.fourragëres sur la même parcelle, et
restituer au propriétaire la prairie, ainsi, SOU\'CIll, que les résidus. de cultures
(cannes cr feuilles de maïs}.•Malgré la diversité des armngcmcnrs possibles, les
métayers producteurs de maïs devicunent des semeurs d'herbe au service des
grands propriétaires ct doivent déplacer parcelle de culture'. cr parfois maison
d'habimtion au rythme de la progression des pâtures sur le front pionnier, dans
le cadre du domained'élevage d'abord ct, plus largement, 11 l'échelle des zones
de colonisation qui se déplacent en direction du sud-est.

Dans ces zones de colonisation, l'clljcn principal POIU' le propriétaire u'esr
plus tant le contrôle de la production dl' maïs ct dc ses résldusIcannes ct feuilles)
que l'extension rapide. de la surface en herbe ~1lI détriment des espaces boisés,
qui "ma11.1uc" 1\lppropriation de l'espace. Le p~rt:lge du gmin passe donc au
second plan (toute la récoltc peut être concédée au mét:1ya), tandis que la
production de tè>urrage'est réservée exdusivemcm:lll UXlUpe:lU du propriétaire,
la. p~lrticipation dl.' cc dernÎl.'r et celle du mét.lyer il la fi:mrnit:urc des nouvcaux
moycns dt., production (scml.'ncl.'$ de gt:aminb~s toun~lt~èr1.'5, l.'ngr:lisde synthèse
ct éVl.'ntucllcll\enl berbicides) pouvant "mier d'une. région il 1"lmrc (Corhet,
1993). Bien ·qUl.'. l'apport des partics 'lU processus de production ainsi que. les
modalités de répartition de la valeur ajoméc aieut donc connu d'import"ll1teS
lIloditications depuis l'époque 011 le pm:age du grain était l'enjeu ccmr.t1 du

I.I;m(~"rMll()lal ,j($. çr<'ditS " 1.'6l("ilg<~ ')$1 mulUplit' p~r 7 '~I1lr..~ 1%;; d '197li, fi'O<" ;lU'~lldr~ I,~ 10l~1 d<1
(,20 million. cl<! <!ollu""hl'" 1970 "r 1976.1.". zone. ,~~ W~:>n""li()ndu " Trt>plq""H()mi.~, ", .ir..,
.ur I,~ Coll" du Mc.''!u",C.pl'lIlL" ell~> ,;",ul<.", la m"itili d,·œ mnnt.l"tiFed~r. W82. 259-21>0. 20S-287
.~ 30B). '

contrat, le mérayage demeure donc le rapport social strucrurant de l'expansion
de l'élevage.

2.2 Au sein même des ejidos

Maîs le développement de l'élevage bovin-viande n'est P:IS rcsré longtemps
l'ap~n.lgc des domaines non affectés par la réforme agraire 011 récemment
constitués dans le cadre de hl colonisation des zones rropicales. La réforme
agraire sc poursuit durant cette période, en adoptant des formes subordonnées
aux intérêts des groupes qui contrôlent la filière bovine, soit à. travers la création
de c colonies agricoles ", dont le sratur sc rapproche de celui de la propriété privée
de type familiale, soit à travers l'insertion dcfaao des .:jirills nouvellement créés
duns les systèmes d'élevage er d'embouche contrôlés par les grands opérateurs
privés du secteur de Péle\';lge bovin (Léonard, 20(9).

Dans les 'Innées 1960 ct 1970 en effer, 1:1 réforme agraire - li procédure de
dotation foncière en ejidlJS - devient l'outil privilégié de la colonisation. Environ
;:)2millious d'hectares sont ainsi distribués pour la seule décennie des années
soixante il plus de SOO (100 bénéficiaires, sous forme de parcelles ejidalcs d'une
vingrainc 'd'hectares dans les zones de forêt tropicale (beaucoup plus dans IesF.lars
scrni-déseniqucs du nord du pays). L'avantage comparatifdes régions tropicales
humides en madère de production fourragère, l'absence manifeste d'alternatives
viables dans de nombreuses régions isolées (sauf plantations pérennes financées
par des crédits publics), ainsique l'évolution favorable du prix relatifde la viande
bovine, notamment par rapport au maïs et il ses formes rransformecs (porcs),
faisuienr de l'élevage bovin-viande il l'herbe une activité attractive y compris pour
les perirs tenanciers.

C'est pourquoi une vérîtuble spécialisation dans l'élevage bovin-viande (plutôt
naisseur sur 1'1 façade pacifique, moins propice il l'embouche en raison de la
longue saison sèche, plutôt cngraisseur sur la façade atlantique humide) s'est
imposéeduns la plupart des régions du tropique mexicain, en p.lrticulier p~lrmi les
bénéficiaircs de la réfiJrIllcagraire, pourranniétenteurs d'llne cxp10it,ui()]]. agricole
de t.lille lUodeste ct qui aurait pu justifier, dans Ull 'lIltre contexlc politique, hl
mise en œuvre de systemes dc production plus intensifs en tmvail et dégagcanr
da\,;lntage de valeur ajoutée P'u hectare.

D:ms le.s ùlllditions dc.s fi'oms pionniers des zonq humides,s.ms c;lpit:al
'ct f\liblcment outillé {machctte, houe), Ull 'lglicultcur IIC disposant que de ses
dcux bras pour tr.1Vailkr ]xlrl'km ditlkilement à enrayer le recrù extrêmement
\~goureuxde la végétation arborée, cr restc nmdamné à la r(:pétition des cssarts
à m~lïs. Dans les années 1950, cc proccssus mm1Ïr permis, malgré tour, 1111 début
d'acGlluubtion basé sur les surplus de maïs trallslcmné.s cn pores gras Cl vendus
ainsi plus fucilement hors de la région. Mais Ics rapports de prix qui s'ét,lblisscnl
ensuiœ (ligure .1) donnent l'av:illl<1ge il kl vi;lnde bovi.llC, Sellllcdé"cloppclllenl
de cenc productkm permct "Ior.~ d'aCCLliitre la prodlll'tlvité du tn1\'ail cl sa
rénlllnératioo. Alors que la mise en valcur de la dot.uion lèmciè.rc- ,'OrlllllenCe
nécessairement p'lr la mise en phlec d" enlturcs vivrières (maïs, haricot)' :lpr<:.5
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fig, 1 ~v()luùm des r,lpporl~ dl~ prix viande bovinerviande porcine/mals 'lU,\lexique
1927·1978 (monnaiemt, indjœ 100 en 1927)

7n.mds in t".~ pork11l'!ef!m;li;~e ["liCe filtios Îll Mexiço 1~,12:7·/9711 limA'x 100in
1')211 .

abattis brûlis ail rythme d'lm ou deux hectares pal' ail (surface à Iii fois limitée par
les outils manuels dont disposent les migrants ct par les difficultés d'écoulement
d'un éventuel surplus), Iessurfaces ainsi déboisées sont peu Ji peu ensemencées
en graminées fourragères puis clôturées, contribuant peu à peuà l'amélioration
du fond.

Encore tàlhlÎt-il, pour que cc mouvement généralde spécialisation se développe
(hUIS les .:iin(15, que les bénéficiaires-de hl l'étonne agraire eussent accès au capital.
nécessaire au démarrage d'un atelier d'élevage. C.::fut partiellement le rôle joué
pendant les années 1970 par I'ouvcrtnre de lignes de crédit public Il raux bouifié,
au bênéfice du secteur ejldill, lvlais ces er,"XliL~ t'raient assignés sous une fèmlle
collective 11 de.s '. groupcs:de solîd;lrÎcé ''', dont la (:oostirutiol'l ct letbJU:tionncment
l't'licllt tréquelJ)lllel1torganisê.~par dés <! ,aç\(]ucs :> locauxhés ;lUX structures
régionales de, pou\')it. CC$illt:ennédiaircs politiques où.. généralemelltoiollopoiisé
l'ac..-ès .au \x;taH aU profit de leur propr(~.cli(mt:è1c 11: sont même SOUVl:llt: parwllUs
11 s'apprOPl;CI' lcspâtllra.gcs enclos mis en place pal'le wllcctif (Léhuard. 20(9).

Ainsi, saufà s'insérer dans <:cs dispositifS di(~lltl'listes, et lllème sôuvëm d,ms
ce cadre. la majorité des producteurs, fl;lîchement installés sur leur dotation
et démunis de mu t, 11~ont '\Ïllsi l~U <1''lU tfe choix ylie de sc !oul'lle!' vCrs les

grands éleveurs qui les avaient précédés pourobrenir les quelques tètes de b.:r~ül

indispensables au démarrage de leur nouvelleactivité : un nouveau rapport social
était né, le b.in li cheptel ou métayage d'élevage.

Jusqu'à cette époque, les contrats Il..medias sur le maïs (IIl~ÜS très vite sur
I'cnsernblc des ressources fourragères) s'inscrivent dans la • tradition" prérévo
lutionnnire : c'est toujours le détenteur du foncier, dans lin contexte de large
ïnüoopolc,qui .apporte aussi la plus grande parr du capital (fixe ct circulant)
au processus de produçtion, Niais la réfonne agraire vient créer les conditions
d'une inversion spectaculaire de ce rapport social. M<lssivemcnr rclan cée à des
lins de colonisation agricole, elle permet à des centaines de milliers de: pa)'S<lUS
de devenir détenrenrs d'un droit foncier pérenne ct sécurisé en siruatiou de
front pionnier. M'lis à défaut d'élargir l'accès-aux autres. tactcurs de production,
notamment le capital fixe ct ci..rulant, la réforme agraire conduit au foisonnemem
de contrats agraires où le.déreurcur du foncier - le buillcnr- voit son rôle limité
à la production de fourrage erse retrouve dl situation dt' dépendance vis-à-vis du
" prcncur > capable de fournir le capitalnécessaire au processus de production. Il
s'agit d'une vérirablcinversion des positions socio-économiques respectives du
métayer ct dcson« patron"l; le.vméjaycr » n'est plus celui qui négocie, Cil
échange d'une panic de son travail, un accès an foncier, mais bien désormais un
accès au capital,

Les baux .\ cheptel apparaissent dès les années 19~O-1960 dans les "poches"
d'agriculture cjidales qui jouxtent les régions dominées' par la moyenne cr grande
propriété privée. Ils sont proposés par les grands éleveurs, soucieuxde placer
leur cheptel excédentaire [au regard de la capacité fourragères de leurs propIT$
pâturages) cu lors chez de petits producteurs CIl quête de capital vif (Colin de
Verdière et Karcher, 2005; Delalande ct Marhieu-Colas, 2005; Léonard, 20(9).
Mais c'est à partir des années 19ïO que ce rype-d'arrangcmenr cr>IJI1;l1i: une
véritable.explosion dans tout le sud-est du Mexique, avec ledéveloppcmenr des
crédits 1i taux bonifiés ct leur injection dans les systèmes clientélairesrégionaux
structurés par les grands éleveurs privés.

3 Bailà cheptel et front pionnier dans le sud-est mexicain (État
de Veracruz)
iWI!tWj!i!!lmW!!(f,,:mmimmm;Wl(ll,c

3.1 te métayaged'emboucheassocié,àla phalie pionnière
Dans les zOlJes dl~ co!onis.ll:ion du Sud·Ve,racruz, le développement cr la gêné
nliisatÎon dcscomratsd'élevage. à partdethtits som historiquement as.~ociés Il
1.1 phase d'e:xpilnslonet de coJlSülidatÎoll des activités d'embouche autour des

0.1$ s-i\\}.ntÎon~ ,,~.lt~ 1(~i(lut~lh.'!s: d~!* ))f.~titi; pHJ~lriéMir~'$ (.èdl,Jnt.(.~11 f~~'I'(!N\:~toîr indil'(!(t unl,~ ";;lr~~l,~ ou r~

tolahté on leur!'di:'-pr,l:r,~bmlt~:5 rom:ières à d(~ gr.andjp1OpriÔf:.a-ims OH rk$ ,Mt(!nl.~Hs de capital ôrr:ul·ant
~Ortt ~lll",l1fi\,.ies d(,~ fC\'c';:;ètl.,~n~mqr (I(U1'$ J2i hltéf~~l;fI~~ .éCt;mQ!lliqu~~ (Uimw1lnh"cr .el.Ro~cn't\\llt.iaj 1984 ;
Cd!;",200;1). .
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fig', 2 Sitmltiol1·dt."S. CSp'lC~S de référencedansl'tsthme du Veracruz
I.OC,lrion of r<'((~'mo:> aw<>s in tbe tstnmu« o( \(('("(;'1170

grands opérateurs privés constituanr le noyau du pouvoir politique et économique
régional, Ces grands entrepreneurs, qui s'éraient approprié les terres situées au
conflucrn des principaux axes routiers et des voies de pénétrariouvers les zones
de colonisation ejidale, ont exercé un contrôle presque absolu sur les. crédits
publics et privés alloués à l'élevage, mais aussi, dans une grande mesure, sur les
processus de. distribution de terres dans le cadre de la réforme agraire, entre 1960
ct 1980 (Léonard, 2009). L'activation par l'Ét'l!· du front pionnier pa~'l>Jn,.'ll1
cours des années 1970 ct 1980, leur a fourni une base d'expansion spatiale de
leurs activités, cu leur permettant de. transférer aux nO\l\'e3UX tJidrtlllrio.( les tâches
de production df fourragecr de viande dont ils détenaient le monopole de hl
mise en marché.

Dès la fin des années 1960, avecle développement des infrastructures routières,
qui pcrrucrraicnt am: grands éleveurs de s'approvisionner en taurillons maigres de
18 mois il lin faible coût (cl sur la base de leur contrôle sur les crédits bancaires)
d,lits les régiolls sèdl(~S du \'(,rS311t pacifique (CÔte dC' Chiap'ls ct dc Oa:;'lca,
GuC'ucm, Micboadn), les l'.lPpÙ[[S de. mérayagc se S()JltstnlC'lurés .1l11our de
1\~mboLlche des animaux f<)Umls allx .jidntlll'itlS par les" l:>Jtrons~ de la filière.
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C'est ainsi que, dès que 1:1 progression des défrichcmcnrs er hl substitution des

cultures vivrières par les pâturages le justifiaient, les grands opérateurs régionaux
s'alliaient avec les dirigeants des ejidos en leur proposant généralement un contrat
d'embouche collective sur les terrains récemment mis en herbe. l'ar la suite,
si cette première tentative avait donné satisfaction, les arrangements pouvaient
prendre une forme individuelle, même si le même dirigeant ussumuit fréqucmmenr
des fonctions centrales d'intermédiaire ct de garant de la production vis-à-visdu
conunundirairc.

Ces contrats incluaient la fouruirurc de IiI de fer barbelé er celle de taurillons
de 16':\ 1Il mois (soit 200 kg de poids vif environ), il. r.li5011 d'une tête.par hectare
er pour 1111 L')'CJc d'embouche de 18 à 24 mois, Ils' comprenaient éventuellement
les produits vérérinaires indispensables 'lUX activités d'embouche, ainsi 'lue, plus
rarement, certaines avances en numéraire. Une Ii:JÎs que les animaux avaient:
atteint un poids vif de 450 11 500 kg, le commanditaire décidait du moment de
leur vente, en fonction de la sirnation du marché ct de ses propres contraintes
économiques. Le gain monétaire corrcspondaut à la prise de. poids des animaux
émir alors partagé entre les deux parties, une fois déduites les avances en inrrauts
et numéraire effectuées par le propriétaire. du bétail.

Ces clauses fonncllcmcnt équilibrées masquaient des mecanismesasymétriques
de répartition de hl valeur ajourée, En premier lieu, le poids des taurillons mis
aupâturage était évalué il vue, sam pesée; en second lieu, le mode de calcul
de la valeur créée au cours du processus d'embouche attribuait un prix/kg
identique aux taurillons" tinis » cr aux taurillons maigres, quand leur valorisation
sur le marché était nettement différenciée en faveur des premiers; troisièmement,
l'implication des grands éleveurs dans les chaînes de commerce du bétail leur
permettait de réaliser d'importantes marges à la fois sur le placement des animaux
maigres qu'ils acquéraient dans les régions. sèches ct sur LI vente des taurillons
finis qu'ils écoulaient sur les marchés régionaux Ott nationaux ; enfin cl:surtout,
le métayer assumait l'ensemble des coûts de producrion et d'cnrrcricn des
pâturages (fauche des refus, réparation des clôtures), ainsi que les éventuelles
pertes d'animaux (mortalité). En cas de nou-rcnouvellcmcnr du contrat, le
commanditaire récupérait de surcroir le capital fixe (Iii JC' fer barbelé] qu'il avair
investi sur l'exploitation de son métayer.

3.2 Diversité descontrats èpsrt de fruits

Les types de haux il cheptel décrits précédemment out été dominuntssur hl
façade adamique, dont l'approvisionnement en animaux maigres était assuré
par les régions tropicales plus sèches de la façade pacifique, Ils correspondent
globalement l1 la phase pionnière d'ouverture de nouveaux espaces productifs.
i\-laisavec le temps, des adaptations se sont faites jour, comme, par exemple, avec
les contrats naisseursqui sc sont mis en place dam les quelques régions du sud -csr
mexicain moins favorables il l'embouche à. l'herbe (étiage fourrager prononcé en
silison sèche), ou d<lllS les régions '1. st:lbiJisél~s" en aITiere du front, voire même,
plus t.U'd.ivcment, sm' le front mème de l~ol()nisati()n agricole (Ù~tÏ'll.),
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Les petits producteurs l!jidawl-ÙJ.f ont alors ClC sollicités pat. des éleveurs
pollr assurer leurapprovisionncrnenr en animaux maigres, alors que. ceux-ci
spécialisaient leur propre exploitation dans l'embouche. Les arrangements corres
pondants incluaient le.placemcm de génisses, ainsi que d'un L,mtC:IU reproducteur,
et prévoyaient larépurtirion des animaux nés entre les deux parties, l'éleveur
engraisseur prélevant en priorite les mâles ct laissant les femelles à son métayer'.
Cc type d'arrangement était recherché par les petits producteurs de fourrages,
dès lors qu'illeut foumissair un accès à des reproductrices pouvant leur assurer
':t termes une autonomie- productive plus Tapide que dans le cas du métayage
d'embouche.

Dans la région de l'Uxpanapa, située au centre de l'Isthme de Tehuantepec
et colonisée tardivement, les premiers contrats ont parfois été obtenus à des
conditions particulièrernenr défavorables pour celui qui sc voyait confierhlgarde
du bétail : 1/3 des produits seulement lui ét<lÎtdû, les deux tiers restants revenant
:111 propriétaire du bétail, les animaux mons devant de surcrolr.être remplacés par
le métayer. Parfois encore, I'uccord concernait dl' très jeunes génisses de 8 Illois
et était conclu pour les trois premières mises-bas, prévoyant ex tmte la répartition
pat moitié d'un nombre de jeunes bovinsportant sur le: tripledes animaux confiés
en vertu de l'hypothèse assez irréaliste d'une mise-bas en moyenne 1'<11' vache ct
par an. Le dé/kit de l'caux imputable au jeune âge des:génisses confiées et 'IU.X

accidents dl" fcrtilicéétait dès lors prélevé sur la part du gardien. C'est ainsi qu'un
groupe d'agriculteurs de Yejido El Progreso, dam I'Uspanapa, ne. pur compter
gue sur SO veaux nés des 40 génisses qui leur avaient été confiées (cu 1995),
à l'issue des 3 mises-bas (un taux normal dans les conditions sanitaires de la
région), au lieu des 120 théoriquement prévues.60 animaux furent ~ rendus. au
propriéraire en même temps que les 40 vaches confiées, le groupe ne récupérant
au terme. du contrat (lue les 20 produits restants", De surcroît dans ce type de
contrat, la croissance des jeunes génisses jusqu'à leur première mise-bas (deux à
trois années complètes environ), était entlèrcmenr il la charge des preneurs".

3.3 Diviser pour régner: les beux à cheptelproposés dans les
communautés indiennes

Le municipe de l'Jaya Vicente, an contact de la sierra de Oaxacaau peuplement
zapotèquc ct de vastesespaces progressivement colonisés au cours du xxi: siècle,
foumir des exemples d'évolution des baux d'élevage avec le maintien .er le
rcnouvellcmenr des relations entre métayer.; indiens ct propriéclires métis du chef
.lieu mUllicipal. An début du xx· siècle, l'imroductioJ1 des cultures commerciales

J tes I"iilfeur. de Il,,,,;,,, l',,,,,:ont .,m ~u,,; dl<,"I,,,.,,u,,, d" lam"m"y"n"", (St)" 20\)ha;).qui (ollii,m!
léüf$gêni!).$lJs c)(cëd(~01ai,.es: ..~i IMrt d(.~ fruit pOUf ~ $ou.$~lraitl!'r il une p.iu1ie du processus. nais~l..>fJr l, leliers
\f()./:"jns moh,~ bl~H (f():1é~i 0\,:Cflaiil~ 4~omm:","11i(:~llilln p~Js,()nltCll(~;I"

4 bOlu"i" '''lliséo ,,,,,,,,X"vi,,, Coli" (mai2001),·Voor aU$IÎ CorinX.(1o/.lryi.
-5 I.(~ aj'(an~~~n1Qn''S dt:'! mé~~'Y~f;c polir le naÎ5s.iigE.! sonf i)bond;'!ml1l~nl docuni(~nlés-. ~J~ms dc~ f.~~m5

simiJaim.< .'1 (.i)(IX ob~rvés dal1s la ,,~!\jon de.I'ISlhnw, dans le Nord d" Goli" du M"",iqIJ\'; "'i,.
""Iammeni Aguil:"Robll,do n'ln), (olill (2003 , 141-142),H"((III,mn (~ Almeida (l'J9.5f,

l.tI'!:, sésame ct surtout café) dans les villages zapotèques tIn encouragée par
les commerçants du bourg de l'laya Vicente qui en contrôlaient l'évacuation.
Quand cc système de production est. entré en crise, à 1.1 fin des années 1970, par
suite notamment de l'efïondrcmcnt des prix du café, les commcrçanis de Playa
Vicente, en étroite collaboration avec les caciques indiens locaux, ont favorisé
1.1 reconversion des petites exploirarious indiennes vers l'élevage, p.u l'essor des
contrats Il, wetlitu (Taller, 2(09).

Il est perricnlièrcmcnr intéressantde voir comment les relations contracruellcs
ont été iustrumeuralisées par les propriétaires dans la gestion des conflits fonciers
qui les.opposaicnr aux villages indiens. De nombreuses propriétés privées sont
en effet situées dans des zones de contact. entre les communautés indiennes
densément peuplées ct le chef-lieu municipal, qui sont objets de fréquentes
disputes pour hl terre, L'érablisscmcur de l'dations contractuelles a été géré
comme un moyen de réduire ces tensions, Cil freinant l'entente 'III sein des vinages
zapotèques, ces considérarions prévalant souvent sur la dimension proprement.
économique des arrangements fi. matins.e-.Au tournant des années soixante-dix,
temps fort des revendications d'extension des t'jidaf au détriment des zones de
propriété privée, la teneur des contrats .1 norammenr évolué quand il paraissait
bon aux propriétaires de faciliter la coustitution de troupeaux 3UX mains de
certains métayers en leur offrant des haux de nalssage, de façon ù.générer des
dissensions et des jalousies au 'sein des villages indiens. Le cas de Playa Vicente
est emblématique des situations où le placement du bétail n'est qu'un aspect. du
contrôle économique exercé sur les acrivirés d'élevage, les propriétaires les plus
puissants contrôlant les magasins d'intrants ct les circuits de mise en marché des
produits.

3.4 Dynamique du front pionnier et lenteurdu processus d'accumulation
pourles métayers

Le développement des contrats d'élevage à pari de fruits s'inscrit. dans des
trajectoires d'accumulation cr d'auronornisation productive particulièrement
lentes, qui fC)11t contrepoint aux représentations généralement associées 'aux
fronts pionniers, Pour l'immense majorité des migrants nouvellement dotés Cil

terre maisdépourvus dit capital nécessaire pour [.1 mettre en valeur, Cl'S processus
d'accumulation sc manifestentd'abord par l'amélioration du fond : rransformation
progressive.desfriches arborées en herbages, subdivisionsÇ[ clôtures en IiI de fer
barbelé, puis plantation dl' haies vives. Les pâturages sont par ailleurs entretenus
par des pi1S.~'lgcs répétés d'herbicides and-dicotylédonc-s, équipés d'abreuvoir ct
de corral de co mention, pell à peu sellJés d'cspèces fburragèrcs plus producth'es,
cc qui représente un signe fon d'intensification jè.,urragèrc.

Cc processus d'aménagement fonder - ct les tr<lnsfbmutions du pays'lge
qu'il induit .- poun,it être lort ,tY<lncé sans que pour .tumnt l'i1CCUIl111J.,tl<)ll

. de bétail, autre \'okLdel'accnllmhttion du t~apital, lll~ perJllettl~ de, v<llolÎse.r la
cnpacité fblltragère des cxploit<lIÎotls hors du recours ;lUX cümr;lts à p<ln de
fj-uit~. Souscrits dans le but d'acquérir le capit.ll productifIeur filis'lnt dclimt, ccs
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Source : léonard (200f)j.

Fig. 3 Organisation de l'espace ct des rapports de production autour de 1'~le\'agc dans
la région de.l'Isthme cennal

Ors,mi;,;illioll of spa"~ .md·ofe'0.Juctiol1 mlMionship;, .m:llJll(} stockl>fCf!ding III
tfu~ (~m/.tM l':illunus. r'1qiOff

similaires, mais coordonnés P,j!" des éleveurs de moindre rang, résidant: dans
les colonies agrlcoles ou dans des e.,iidQ$ srrarégiqnernenr placés, Ces chefs de
clientèle de second niveau sont cependant restés insérés dans les dispositifs de
commercialisaticn du. bétail gras ct d'approvisionnement en inrrants contrôlés par
les grands entrepreneurs de l'élevage. .L'nrticulation de ces systèmes ii l'échelle
du fi:ont pionnier a débouché sur la formation d'crgunisanons spatiales en
« grappe "OU en iuûorescencc, cristallisant 'les retalions polirico..productives de
Iype interpersonnel ct clientélistcs (ligure 3).

C'est ainsi que sont apparus (te véritables" larifundiasaus terre -, formés
d'un immense cheptel,.lpp:uteuant li un seul homme, maisplan: chez llll gmnd
nombre de pclits éleveurs i' 111<"rfiM et dispcl"Sé~ sur un gnlnd territoire. Cert'lins
nomblcs de Nuevo '''Iordos, S"l'ula ou AC'lyul";m, les centres de coordinatiolls de
l'élevage dans l'Isthme de VemcTIlz, p!aç,tient ainsi, <1u12 50n, qui 1onoo têles. de
bétail, ct parfhis davamage, dans toute', ])1 régîon de l'Uxpmapa..A.l'kl)'a Vicente,
J. Domenge {200S) cite l'exemple de Don Humberto Andmelc, qui thllmirJÎ.t des
animaux il plus d'un millier de mét,\~'Crs. L'existence dc CC$ <J.grands pmpriêl,lires
sans ten:c~et ks licn.s qll~ils entretiennent al'Cc leurs obligés illustrent il mcrvemc
l'abo(ltlssemcnt exaccJ"bé de cCS l'apports S(lei,IUX en from pionnier;

\

~
" Il

~. '1./':",::""fl"àl
\ , 1l1;~~;~!~:!~!Jl";.:1
j'.II·~.. ':·.' 1
\~Q'

",ilHllleltnmJ:lW'l!II'I~k ,. ,~~''''''>'''
~. ·m·,' ",.",m:l!-«<-"'l~:AiJjl':'O,' -,

'-I\~'j
'i";r"<';';; .,. l
vW' ;':.''-''' .. !.
\~Qi

~l~Î<::~_-:{rhtr:lnltl et JI1~1l:r:'!lJ.jIJ\ltil~Jm

l,.,Clç.'~iqr:: .jr,. pMura;i>'l

o f-'l·I;:.jl)ttit;;'~~lfik,t-:;;'

{) é"'-jirt,~>

~ 1),~'Jt:1Çl' ~Uf.;:J;lf,1l'!11nf.n;('dl!:r~n~l\flltJ!i1

• l:frMYJ ilflJlt/H.;!" ;:~"l'!~

~..::::~'r;: ::::::~::::". _'!n''''''''
ojlrl~

.# ,.!>,:f:;.,t0 V~;:lpe:~i1'

/ F<'l"Hti)l :M:!xinltlifij'

,{!.~I;IU!'Y

~~

arrangements tendaient de, fair à maintenirles pionniers dans une situation. de
dépendance srructurclle vis-à-vis des poun'I)}'eur~ de bétail. DI1 fair de la forte
mortalité animale, des COÙLS d'entretien des pâmragcs ct des clôtures, ct des
asymétries dl' marché imposées par les grandséleveurs, les gains enregistrés par les
métayers débouchaient rarement sur un processus d'uutonomisatiou productive.
L'acquisition graduelle d'un nombresuffisanr de génisses(20 à 30) par les acteurs
les mieux placés au'sein des organîsatious .;jidlrlt:s demandait couramment 20 à
25'ans, soit le temps séparant deux générations.

On mesure de la sorte à quel point l'intensité des transferts de valeur ajourée
vers le propriétaire du bétail est liée à la rareté relative du capital chez les
petits agriculteurs installés en front pionnier. Au contraire, lorsqu'un début
J'accumulation avait déjil eu lieu sous forme d'aménagements parcellaires, l'accès,
au bétail pouvaitsc faire dans des conditions moins défavorables : les (fidatm-ùlJ
étaient alors en situation de négocier un contrat Il medias. leur assurant un partage
effect:ifen deux partségales des produits.

La lenteur du processus de constitution d'un 'troupeau en propre de la pan
du métayer a garanti aux grands-opérateurs de l'élevage une smbilitédcs surfaces
sm lesquelles ils pouvaientdévelopperleurs activités, dès lors que hl saturation
graduelle-de l'espace pastoral était compensée par hl progression de la frontière
agraire Ct l'installation des nouvelles générations de paysans. Tandis qu'en arrière
<lü Iront pionnier, le processus d'accumulation permetrair, sur un pas de temps
au moins égal à hl formation d'une nouvelle génération, aux bénéficiairesde la
rétormcagralre de devenir auronomcaprès la cousdtntlon d'un petit troupeau
de 15 ()U 20 vaches-mères.T'avancée de la.frontière agraire a ouvert aux grands
éleveurs de nouveaux espaces sur lesq uels ils pouvaient élargir autant q\ll~ de
besoin leurs-réseaux clicnrélistes. Le déplacement du frour de colonisation pendant
quarante ans ,1 ainsi tl)umi les bases de la reconduction.des systèmes rechniques
ct des rapports sociaux SUt lesquels reposait hl prospérité desgrands éleveurs
privés. 11 n'est dès lors pas surprenant que lesassocladonsd'élcveurs, regroupant
la grande bourgeoisie agraire des zones tropicales aientactivement promu la
colonisation paysanne du tropique humide (voir Léonard, 200!>}...

Le métayage d'élc'~lge.,\ ainsiété il la fois au cœur du régime d'accumnlation
caractéristique de btiunrièrc agricole aumur qu'il en a constirué le principal mode.
de régulation. JI aS'Cl'\'i de 5Upp01t il (a,ditli1sion des pl'.lriques pcrs()llnalisées de
patn:magè politiquc ct,cc<Hlùmiqne emre les gr.mds9pérateUl'Sde hl fi.lière bovine,
les petits et moyens cl1t.repn~neurs d\~xtmction paysanne ct b masse dcs petits
productClIIS de .IiHlfnlgcS, Ce système diem<5listede régulation économique ct
pQlil:Î'1ue s'est cristallisé dans la constitution d'" archipels.' tenitoriaux, vertébrés
par lt.'S :tlux d'intrants ct de produits de l'élev'\'l!,e,ainsi que par les échanges
politiques (acd's aux programmes publics de dot)lt:ion en inlbstmctures l),1.r le
biais des organisations corpoi';ltives d'éleveurs), <.'1 dont le <;elitrcét\lÎt: coœaimé
par \cs grands ram:lJrl! privés <k-s patrons de bétail, situés il proximité des gl'.\nds
axes dc coml11ll11icatioll. Ces org'lni~3ti()ns admettaient: le développemeut de
sous-systèmes semi -aUTonomes, structllrés p,u des rc1ationJ>: ct W:;s logiques'
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Source : 1esauteurs, d'après les données de l'AOSTAr pour la v'anée bovine, pnx P'" tonne de
carcassefout hc.vinr;()Ilfondu il'lUriH"" (~1 vache (k~ réforrl1'~) recalculé lm l1<~S(~. ç(m.~ltlll:s.

Fig. 4 1.;1 baissedu prix relalifde la viandebÜyinè {en P"'~$Os c(mSI,ults2()05ftonnc)
11/(1 t;tfl III rci<Jrive prieeof he.-eif)lI.\1I ffnconstan:f}(!So.' :?/)()Siloww)

En outre, cette période a également été le cadre d'une reconfiguration
profonde de 1.1 division interrégionale du travail dans la filière viande, dans
k cadre.dc laquelle le Tropique humidc perd sa vocation de.terre d'embouche il
l'herbe, pour scrransformer en " pays naisseur » OIJ, l'Œil" le. moins, de.production
d'unimauxserni-fiuist media ((ba). L1 baisse du plix relatif de l'alimenr du bétail
(sorgho, maïs jaune, brisures de maïs, soja), liée il l'ouverture des frontiëres,
alors même quC l'épuisement du front pionnier renchérit le prix relatif de l'unité
fourragère 11 base cl'herbe, a conduit 11 une tendance lourde d'abandon de .la
finition à l'herbe des taurillons au profit de l'engraissement :d\tuge, dans des
ateliers hors-sol, Il en résulte UII processus de «déiocalisatioll" des acrivirés
d'embouche vers les centres d'importation de grains bon marché (ports, centres
ferroviaires] et les centres de consommation (gr.mdes villes de l\11tiplm.lOi.

Enfin, l'épuisement des fronrs pionniers, manifeste à partir du milieu des
allllé<:<~ 1980, remet en qucstion la dynamique c.I'exp'llIsion des disposirili; diemé
listesorg'Ulisés par les très gmnds opénlteurs de la filière bovine ct hl reproduction
du plindJ'lill mode d'acclIlllll!;\t:Îon cldc réguhll:ioll ([II tront pklllnicr, cOllstitué
1"1r ll."s )):I\IX il ch<~I~td.

Pamllèlcll1cnt, ,:1' wnjoimclIient à lacrise .écOllol1liquc qui li afiècté Icsrégions
d'ékvagc, kschangclllcnts insdtutionnclsJiés à la rélimnc de 1992 du s,:ctcur
/Jïn/rl el hl distribution c.Ie.~ titres tiJncicrs tra.nsl~rablcs ont tbumi un support
puis,~anr au dévcloppemenr des migrations dandestlrlCS vcrs les États-Unis. La
mise cn gal,'C dc ces titres fi)lIdcrs 'llIprès des usuriers locaux scrt désormais

"",,1

4 Processus d'Întégrati()n au marché nord-américain et
évolution des prix relatifs: adaptations et reconfigurations des
baux à cheptel .
Il!\:Jj;mHW!iiiiiimmmllUHtillmmmmmHiIll

(i '''')our un~~ prt.~~cnf.(1tinf:t ~Jt~ nl11~lct d(~. C(~ dh'nRl;?mCl1t~f(i.ln.s h~ ~ud. du VerftU\lZ s,ur k,ij. $Y1t~~1riW$ de
prn('tJ<:t~;m, voir "J>lJrf:t )~ f~lhn~)~ .2007,

Avec l'épuisement de hl: frontière agraire, la révision radicale du rôle de l'État
cr les transformarions de la filière bovine qui ont accompagné le processus
de libéralisation économique, à.partir de l" seconde moitié des années 1980
ct plus encore au cours des années 1.990, les baux à cheptel ont souffert des
rransformarions importantes, dont les plu" notables concernenr le recentrage -des
arraugcntenrs sur les activités de naissage ct une diversification des modes de
coordination entre patrons de bétail Ct peuh producteurs pa)'S,ms.

4.1 l)ne transformation radicale ducadremac:ro.économique et
institutionnelde l'élèi-age tropical

Le processus de libéralisution de l'économie mexicaine -et la répéririon des crises
financières (1982, 1994) qui ont accompagné autant qu'indult sa mise en
œuvre (adhësion ail GIUT en 1986, ratification de l'ALENA en 1994) ont
profondément changé le cadre macro-économique Ct institutionnel dans lequel
s'inscrivaient lesactivitéscl'élevage". Surie marché dela viande bovine,·l'ou'l'Cl'lure
des fronrières a.cu un double. clfct : d'une part, l'essor de la demande Cil animaux
maigres (veaux, broutards ct génisses) cXPOlt4:S aux USA pour l'engraissement
en ferdlo« et: d'autre p'lrt,llllC dépression des prix intérieurs de hl viande liée à
la concurrence des importations (viande congelée) dès avant.la ratification. de
1\\C.:cord de Iibrc-échangc (figure 4),

Un autre facteur majeur de: changemenrs a résidé dans le tarissement des
crédits bancaires à partir de la crise finaucièrc de 1994-19,95, e.111i a vu une.
majorité des gros opérateurs privés, principaux bénéficiaires de ces crédits, mise
en cessation de paiement du fait de j'envol des frais financierâ, Les procédures de
fllillitcfinandèrc onr également concerné de très nombreux groupes d'cjidatal'ios
qui, ;\ la tin: des années 1.980 ct au début des années 1990, opéraient avec des
crédit, d'embouche ;) taux variable ct qni sc sont retrouvés depuis lors cxdus
des circuits dc fiuancement formel. La crise iiée;\ l'intégration cu marché nord
américain a ainsi fhtppé de façon indiscriminée l'ensemble des acteurs de la filière,
mais clic a affecré.en premier lieu les petits producteurs qui avaient entamé un
PrflCCSSWI de capitalisation en bétail cl avaicnt pu diversifier lems fürmcs d'accès
aux cin::llits de linanccmcm. I.e fbl1\:tiollnemclll dcs systèmes d'élevage a dti alors
évoluer sous de 1l00WCUe$ coutmlntes : lbrmcturc desCÎrcuit. d'apPl\lvÎ;SiolUlcment
à longue distance en broutards maigres ct rcplimr k~ ressources que peuvem
t()umir il. cct ég.1rd les disposirifl; dicntélistcs fimctiollnalit sur IIlle hase 1.-égî.ona1e.
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decondition d'accès aux prêts informels pcrmctram..le financer les services des
passeurs. L..~ phénomène migratoire, au même rirre 'lue lcsrccompositions de
la filière bovine ct la réforme de I'Èrar mexicain, s'inscrit ainsi dans un cadre
de remise en cause.généralisé du rôle de l'élevage el des rapports de métayage
dans les trajectoires d'installatiou des jeunes paysans, d'insertion dans les marchés
agricoles et d'accumulation, qui avaient structuré 1.1 dynamique des zones de
colonisation du Tropique humide durant plus de quaranre ans,

4.2 Transformations de l'élevage tropicalJ recompositions des écoaomles
fclmiliales etrecolJfigurations du métayage d'é/emge

La seconde moitié des années 1990 er le début des années 2()()0 ont donc été'
marqués par une forte régression de l'embouche à l'herbe. Les tentatives de
reconversion dam I'eugraissemcnrà l'auge, menées par certains grands éleveurs,
ont fréqucmm,..~lU (....houé l:u:c.\ 1.1concurrence desélevages hors-solde l'altiplauo
cr des imporrarions.nord-amêricalues. Daus le Sud-Veracruz, seuls quelques très
grands opérateurs de fOl région d'Acayucan sontparvcuus à-développer une telle
spécialisation. De façon générale, les ranchos privés Cl les grandes exploitaticns
cjidllks se .sour reconverties vers l'élevage de taurillons légers (.1 medi/J ct'lm),
destinés âêtre finis dans d'autres régions du pays. Il .eu résulte a la toisuné
accélération de la rotation du capital circulant suite à la réduction sensible de la
présenc~c des animaux sur l'exploitation et la possibilité d'augmenter les effectifs,
à capitalfonder constant.

En conséquence, la durée des ceutrats de, métayage pour l'embouche .1 aussi
diminué: en moyenne 15 11I0is pour les mâles IJ media ceb»; 10 mois pour
lès génisses. MaisJ'intérêt majeur du propriétaire desanimaux n'en reste pas
moins d'avoir recours aux pâturagesdes petites exploitations paysannes ct il leur
main-d'omvrc.

Or ('aceélér.ltion t'éce.ntc des départs cn migrmion et l\lccroissel11em des
revenus (I\li en r6ultcnt (tr;\l1slèrls) p(l$cnt enlies termes: \lOUye'lll);: les eonrraintes
de «c~lJ)\lLre " d.., la Ibrcc de travail paysalln..~. En etlet, une ibis couvcrts les
dépcnses ct les fiais linandcrs liés '111 passage illégal aux f~tats-Ul1is ct réalisés
Ics illws!issCJ1lelllS iJlitiaux d'aidc, ii "1 famille ou d'amélior'ltioll de l'habitat, les
stratégies de l:apitalisatiol1 des migrants pas$Cllt 'Cil prcmit.'1· licu par l"teh<\! de
bélail (Léonard et al., 20(5). À l'Întôieur des l;lmillcs, s'émbIisscllt ainsi des
commIs intcrg"lIér.ltiollllds liam les enl;ll1tS p:lltis en migt",uion et phl"~lllt une
partie de lem. économics dans l'ad13t de l~pjtal vjf et lc.~ p;trents restés ,lU vilhlgC
ct prié.~ de s'occuper a mrditu du troupeau ainsi-constitué... (ibid. ; Domcnge,
2005)

Ainsi, b reconversioll ,les grandes ct moyennes exploitationsd'éfevage ,j,1DS
la pl'odllction de taurillons '1 medill Cellth hl chute de rem\lbilité du métayagc
d'cmbouche SUI' pâtllmge, les nouvellcs contraintes. d'approvisiounement en
br()lllanis maigres (dKlIldrcownt de l'accès aux crédits hal1(.~aircs, ré(lriem~l!ion

de la production des n!giolls sèches vers les cmbouches de l'allip(;\I1o), mais aussi
le dévcloppemclit au sein dcs 'Ï'itlos d'un ékvagcmixrc lait-vialide ;mtonome

er-associé aux transferts migratoires, our conjcintemcnt pesé sur les modalités
d'associatlons entre propriétnires .de bétail ct propriéraircs d c, pâtu rages,

Les baux 'de naissagc à l'aIt de fruits, dont les conditions sc rapprochent des
conventions de naissagc qui étaientparfois passées durant la phase pionnière,
évoluent ..te. la sorte selon des modalités plus favorables aux métayers : le partage
des animaux porte généraleinenr sur les animaux eflcctivcmcnr nés au cours du
contrat et mm plus sur une évaluarion es-ante du nombre dc~ naissances, Enfin,
ces accords sont parfois assortis .de crédits à la consommation, comme il érair
d'usage dans le cadre des conventions d'embouche.

Les accords de uaissage peuvent également adopter des formes originales, à
l'image des contrats de .lfJ1lltldo jil/fltlt'iIJ//r1 (littéralement « bérailpréfinnncé»]
parfoisproposés depuis le. milieu des années L990,Scion ces contrats, le patron
l'end à crédit ail propriétaire du pâturage des génisses dom la valeurest établie par
pesée à l'aune du prix-de marché, du taurillon. Les contrats sont établis pOlll' une
durée de cinq ans (correspondant cnrhéoric il trois vêlages), à l'issue desc[uels le
poids de livraison des génisses; augmenté d'un taux de S %annuels, cesrrestitué à
l'éleveur SOlIS tonne de taurillons", Comptetenu du différentiel de prix du kg
de poids-vif entre les vaches c-r.les taurillons scmi-Iinis (de l'ordre de 25 il 30 %),
l" réruunération du capital s'érablirà environ 15 % annuels, un taux largement
supérieur à celui que procurent des placements bancaires.

Ces processus d'accumnlntioudnns le cadredes relations de métayage, s'ils
peuvent déboucher sur 'une autonomisarion du producteur paysan, sont toutefois
contraints p~lr la limite foncière représentée par les 20 hectares de, la dorari..m
"1ïdah: Cl par la baisse tendancielle de 1:1 rentabilité de l'élevage. Tandis quc l'es.sor
récent des locarious de terres au sein des ejidos introduit une nouvelle souplesse
dans les dynamiques d'ascension sociale de ceux qui ont réussi à,cng'lgcr llll

prncessus d'accumulariou, b bai:;se des.prix rdatif.~ (figurc 4) wllch.., de plcir; jhu<:t
des dizain<~ de millier:s dc petits pmdnclcnrs, alors mC:~mc que leur mltonomic
vis'i1-\'is des baillcurs de cheptel e~t très récente. O:spetits prodnetenrs sÙI1t les
premières victimes de la crise, l'org,lI1i~ation d'lm atelicr de finition il l'auge leur
étant totalement termée ct le développement de la produclion laitière ne pouvant
COllstitucr une porte de, sonie (traIlSÎtoirc).que pour une partie. limit~e, d'entre
eux.

5 Conclusion
jm!rnmIWlil!;m~mm!ffi!!H!Ill!!HHl

l'clldallt la deuxième moitié du X:X~ siède, le méta.yage s'est érigé commc le
plindp;ll mode de régulation (écolll)liJique, politique, sociale) ct a.été au cu:ur

.l'ins~. dix g~~r.;St~ dQ' ]00 kg.. ~l't)(é:lentùnt UI1pOf{h; vif to!:';11 de .3000 kg, ~~tJvnml do!mcr lieo à 1;11)
pi.)il~IlWI)l d'iJ'd~;-t'1~ ~1)1,IS. l~ füm~ de 240 kHd(~p()id~ "Ii~ de ~~~vrHklJl (8'%:' pilr ~lnntl:l:~. :\u l~:mw d(~ ônq
m,nf1:"'!Î de i:üi1.rat, le pmpriét.1:mdu p~tur.Jge dt"wa iil/rer ;1 !io()~< piJtron4 410 ~:g de tAlurHlonli. SÛ'lr:f....lnI
,~~ C~l;)itll ~~_ 1t;~$ lntçl(1:i qv e~lplMI Hvrt; 0 UOO kg rt~prci!K'n'"ml I~ capital ~lt 1 ~ 1() ~q(r~~'pn;;~eJ1t;)ot I~

·lnt(~{->t:s (::on'pl1~és du pri~~,
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du régime d'accumulation sur les fronts pionniers mexicains. Cene; cnractéristiqne
s'mscrtr dans lcremps long de la colonisation des zones tropicales sèches ct:
humides, aussi bien sur le versant pacifique que sur le pourtour du Golfe du
Mexique, ail l'élevage bovin a constitué le moteur économique Cl le support
institutionnel de l'appropriation des ressources dès I~l lin du XIX~ siècle. Dans le
cadre de la colonisation récente du tropique humide (1950-1980), l'efficience
économique'. Cl socio-polirique des baux il cheptel ct leur généralisarion a été
érroircrnenrassociéc au contrôle exercé par lès éleveurs, J la fois sur le dispositif
d'allocation des terres aux nouveaux arrivants er sur-celui des ressources financières,
durant une période de disponibilité maximale de ces deux facteurs.

Par hl généralisation de ces baux à cheptel, le rapport au foncier devient un
élément secondaire de hl négociation en même temps que s'affaiblit 1<1 position de
sou détenteur, tandis 'lue la maîtrise du capital assoit I'hégérnonlc du propriétaire
du cheptel et en fuit le centre de décision du système d'élevage mis en place.
Ce nOUI'«lII " tenancier », éventuellement dépourvu de toute propriété foncière,
mais capable de fournir laiquusi-totalité du capital (fixe, circulant, sociul.i.}
nécessaire ;1l1 fonctionnement du système de production, prend hl place du
grand propriétaire d'antan dans. lesrapports SOQ;llIX ct de pouvoirs ail niveau
local ct régional. Il couvicnr alors de sc demander si cene inversion du rapport
social au détriment: du détenteur du foncier ne conduit pas à un retour à la
constitution de grands domaines, non plus fonciers - commele craignaient les
opposants aux réformes de 1992 -, mais capitalisriqucs, dans le cadre desquels
le vérirable tenancier précaire (au sens de l'accès au capital cl lion à la terre)
n'est uurrc que Je petit propriétaire, bénéficiaire de la réforme agraire, mais
conrraint d'échanger ses ressources .fourmgèrcset sa force de travail contre le
(...lpital sur pied Cl l'accès aux marchés, Les baux à cheptel consrirucnr dans
cc conrexre un rapport: social inégalitaire, étnbli emre UI.l tenancier détenrcur
du capital ct Lill propriétaire qui en est largement dépourvu, Ct résultant en
grande partie du monopole-exercé sur la possession des facteurs de production
dé chi processus productif Les tmnsformarions des filières agricoles associées
au processus d'imégrarion économique renforcent d ':lilku~ la dévalorisation du
foncier au sein des ressources stratégiques de la production (inrrants, moyens de
transport, réseau de commcrctalisadou), Après rant d'années de réforme agraire, la
terre n'est: plus.Ils'en f.lurde beaucoup, lefacteur privilégié dans la cousrruoiou
des monopoles et des rentes qui leur sont associées''.

On l'cm toutefois s'interroger sur le devenir de. cc rapport social dans le
cOntene d'épuÎ.sement de la frtlntièrc imeme qui établissait safonaiol\ml1iré~ On
peur en pal1iculier mire l'hypOlhèseque la crise·,\(lUc11c dc liélevage tropkal est
au 111(,ins autant la résultante de la dissolution des rentes associées à la frontière
- tàiblcs cmÎts relatifs du lhncicr Ct de la main-d'œuvre gr.ke aux pr()jet:s de

B Urw td!e éVlllut~nnn'estJ)as nls~r\'(1-c au S(:(:lèul' rJél·él(~v"~lS(~.; m.)i~ peut «1lfe g:énèMllst~~, à l"tmsemble
d~· pmçJUfHons çxige<lnl. !olnt1{orle'OlClbiUsation dc-colpltal üxt!'~ (,rc:ulanlet rd;ltionnel dJns: un fonte:<t.e

d·~I)I('t~ral.i()nmi?'~,J"~hé!; lO;1(~n.ati()fltltJl(.

colonisation, tàible coût du capital circulant injecté, par I.'État cr les institutions
ûnàncières internationales, rentes de fenililé - que du processus d'intégration
économique. au marché nord-américain. Le système socio-économiquc qui fair
du métayage d'élevage la clé de l'organisation productive, louche ici ses limites
cr-alimente ses propres conrmdicrions : la réduction des marges associée au
rcpositionnernenr de l'élevage ~. l'herbe du tropique humide dans la filière viande
pousse les éleveurs Q concéder aux propriéraircs de pâturages des conditions qui
favorisent leur anronomisation productive ct risquent de les couper il terme dt'
l'accès à leurs sources de fourrage. Ce T'apportsocial caractéristique de 1.\ [routière
interne serait ainsi condamné à disparaitrc avec l'épuiscrncnr de cette frontière.

o\his cette crise s'accompagne, de t'lÇOI\ apparemment paradoxale, du renon
vcllemcnt des formes du métayage d'élevage ct non de leurdisparition. Car le
phénomène. migraroîrc, qui renforce les processus d'accumulation diflërcnrielle
au sein de la société p'lysanlle, risque fort de prolonger la foncrionnaliré du
métayage, en contribuant il la formation, il .la fois de parrimoincs-cheprcl qui ont
besoin d'une base fourragère, cr de patrimoines fonciers sur lesquels l'acquisition
de bérail sera la forme privilégiée d'accumulation. Les inrèrèrs des éleveursct des

..pères de: migrants sc rencontrent ainsi.autour de la reproduction de l'institution,
SO\I5 une forme renouvelée.et parfois inrrafamilialc.

Agr{~J)rlrt$l(~ttt)

unt l\grkulturo;1 comparée el dé\'cf<Jppl;'!I1U~nt ~1J;:ricoll~

16, roe- Cblldi~AOli:flkUd. 7SOl)!). P"II\:.
huber(.üxht.'~ftr1~f(~)arj~iR~dür

IRD-
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en vir('.(m~rm~I~'41(Il!S tl gouvClflOUK(, des n•."5M)UrCt.:~i !'

1(,"lm.Ji,dIW~up"'g,~),!lru~l.Ù.

Uni..'C*ilé Ibrhi 1 P.mlhooR-::!moonl1c
UMllPRODIG
br.allet'Wul1rlO-IAlri'ii .Ii'

Bibliographie
m!Wml\>1~i1~i!!:liiJ!i!lilfiillmmmllimm~

Aguil.ll R<Jbledo M" 1992. los av,'I.u,~ de un proYl'Clf) legion.II.; el (d,O de Pojal-Coyo l'rolJlellM5
dd Oe$<'frr)l1a, XXIII: 66·95,

Barmg:1O E.,·!Jnck T.~ ..994. Lo50 rincones Hl.ocheras de l'\11exÎCo. C~1rltY3r('lla dt~ ~()dc!dades "~Ii~g(ldas,

in f. 'RiJrr~]gan cl ~I'. tcomds.l R~mdw(()~ y .sof;icut.,dt.;-s rrJJJdWFrl!>. M(~xic()r CE·MCJ\ - F.I Col(~io de
.Micho.c"n - ORSTOM, 57-110.

Bradiilg D.A.,19111;. H,I(:ien(/,]s f' t.mch().' d,~IB"ifà:: Lerm )7CW·186o. ,,;1Gdjallm, SAOre t'dili",' en
anglais: C.,mbridll'" University, 1978).

Bil1$\\';mb"'er H., R():s(m1.\\:t~ig At~ 19H4. Coalra(.'1ua! ,I\r"'ngm~n"nl;s. EmprÜYlrZ{~lt. ;)nd vVllgt-~s. Î1\ Rural
Labor l''~trk(,t$ ; ACritk,d Rev;,,,v, ;n' Ilin,w;\nl,'<". H. ('1 M. Rosenz\w,g (,:.n. CimU.lt:/'J,'(



Articles le mélayagl~d'élevageau "\'Ie~"l"e • 637 636. Hubert Cochet, flic L,'oMrd, Bernard Taller ANNALlS DEGtD<:iIlAPHIE, NO 676' 211111

Arr;lfJg(!mcnt.~. fmpfopll<mt, .lnd 1'11,'1.,'<'$ in Rural l.lbo' A~ltkl,'I.' in AsI.), NI".- Haven, Y'l"l
Unj,'lm;ily PW$~, 1-40. .

Cochet H., 1993. Dt'S /J.irl",/és dans 1.1 Slc"a, Origine.er tr;m.fom...rionsd'un .yslèmc "gr"lre au
A~.'~lqw, l'.His, QRSTQMFditions, coll. A tra'Crs chamjl>

Colin J.·l'h.• 2000. le mêl,1y.1liW .1U M'J~iquc l~\1··X.X· siècle), Histoire .'f Soâélé!i RUr.lles n"14. 1"
semestre 2000, 55·89.

Colin JA'h.• 200.1. l'igumsdu mt~il.\~I/.'C, Etude l:t)llJp.l/I~i.(k eoJllrars ,1gmim, (,\-f,~.lqtJc.l, PolrJS, IRD
Editions, coll. A l'"'''''' champs,

Colin X.. 1999, Hi,"/olrt' de 1.1 t"VlonisallOll agro'fJ.lSIom/" des_cr:;.",rs oricnr.llI~ dé tl 5it'fr.'de los
Tuxr/"s, VlimWJl." (,\1'!l<lqu'?i, Mémoirede DEA, Géographie el pratiques du développement "
Paris. Unh~'~si~é P','tris~X - INAf'·G. muhigr.

Colin de Verdière K., Kard,er 1" 2005. '\<lal>~,,.dlagl1()>tie ,iess>'Sj.lnte. 'lc~r"irc.< de. bassinl,li/i,,,.de
''/.1)'.1 ViCe<lle ('( IsI", Sl,tIdu ~\J"1011Z, ,\-re"ique, in fRDiCiESAS, 2005, His1Ofi.1S ciehrmii>r<?$ )'
ril'Ir,B el7 <JI -Sal,m,"!o >1'r;lcnrZ'lnO fwl 2) CD, p. n3-:106.

DeJ,'1and,' l,... Malhj,~·O)I<,lS Lu 2005. Amt/VlC·,fi,agntlSlk d'un« peiiu: rt"gi<m ,wricole<f(·I.a·ü>f.ii'l.
Chi(~~~ Gf1(~r((~ro, Mexiqu«: ,\Jtumoire DA."'\, Agric::tJJtLlrc C(1rnparé~~ ct Développemen! r\grtcolcf

J'aris. INAI'G.

DOJrnmge J" 2005. Origint'S e! Jmn$/imm,rio,,-' d'ur> Sj':;tèfllt' d'lilt">',l):;" debOl'insd".~llli()uch" dalls Id
rcgioll 'mpieal!: humide du sud IW.lerJ/z (Me'i'IU('I. M6moire de DEA INAI'G - Université de
Pilri~ X.

Feder L, 1982, VOIe." fLleas, ga""deros gordos, Lns ranMieaciones lntemaciunalesde 1,1 industria
del g~:m~l(kt en ,t\'1é,!(~çO:r in fi (k~~(t(Nl(') ~lgf(){ndl1st'hd )' J.lgmli1dt:~rùt ~m A'fé-:icor Mé!\lco, [)" f.,
SARH: 242·361.

Femandot L, M. Tarrio. 1988. G.ln.lder(a y crisi. "limenwrÎ." Revis", Me~icana de SociOJOgf.l, vol. l
(If: 51-96.

Gledhill J" 1~J91. Cui """d<l: A 51<1dy of Agrari<'lr! /(efQrm in III<' H()me~lIlll of Cmlcllistrlo, Au'lin,
Universityof Te'a~ Press,

Hoiimann 0 .. Almeida "", ·1 ~J95. Merçado de tien". '"' la reg16n de Martin",- de la1011\):, Wr<lcruz,in
MClcado dc'liCrtM en M,S\ico, Rt)me, l'AC> ·-l'A'vl·Xochil11iico. 2:1·6(,.

INEGI·1NHA, 1966 : Estadi.\i<::a, hiSl,Clrk.15 de México,11ef Il,.Mexi(;o

lé<mard C, 1(11)5. Oc 1',l('IIfJS ct d'f>jm"delfc~s. Grands,ile"eu" ('1!J,ll'sall, s.1i.-;onniers .1C1 Mexj<jue,
J"lris, OR5rOM, con. ,\ travers Cha1\l's.

lc'onard C, 2009. lo<;eml'"".uins dl" la.frOnler.l agroÙiil y la construcci6n de los terr/torios de la
gana(k!rra. Lamlonil.açi(>n y la ga,wlcriraci<in dellSll110 ceillral, t950-t9110, in E.Velal."qucl.,
E. léonard, O. Hofîmann & M.-F. Pu~vôl·Sr:hapira. (oordsJ. 2009 ElIsrllla Mexie.1no. Unaregion
;Il;)S'~fUib/e. f.5wc1<J, !Jr)(le"-~ loc"ll~ y (lir~Î",Î(".I.~ 1~J<ld"/,,~ i.~ig/(" XVI·XXI). /lM.ka, CIl'SAS·
lRlJ : ~97-5(;9,

I,~:.m~rd ~., QUt",nel À., <Jel R,W A.,10()5. l)(! ·I~ (;')ffi()tIid~d (Nrllor!..l ..1 ..":h'plëh'Bo (,unHi.u.
Movilld.lcl. C.Onlr.1ClU.1IiL1CÎôn de loS rclaciallesiolllilia.", y des'l.rollo local en el ~lIr clefeSl.ldo
d(~ YeTi\cruz, Estudio, SOc;io/ôgir;o,. 64, ;)57·569.

1.10"'11 lu Hln. A/lemilriv"s.cfemodcmiz.lc16n cleleFdo,.\,l6xlco.•Ed, Dian~.

N'orin C.. 1979. Mk:h()~lC~,n en 1.1 ,'hWl:~l Esp'JrtaP de!$1810 4\,Vm. (:n~;irnit..Il1'(j y (k''$ iglJ;" I(huJ<mln'M

(~:o'lllmi.l coloni,l/. Mexico, T~rrJ Firme, f{)tulo dt, CUhUfil EWtlomk...

Mummerl G, ,'.lB?, Tl)eTrans(orlll~tion of the FOTll)' ,)( Soôal Ol1pniLltion ln " ,\o'exi';i1n qirl()
(1924·1981 ), Inrem"liolh,ISoCÎ;ll ScicllceJourn,,', 39(4), S!J-54 L

ReigN,. 191\2. El ~i't(iTI" g,m<'.dl"o·industri.il: SlIl'Slnltlu'" y d''''1rrollo, 196[1.1 ~1Il0, in f1des,,"ol1o
a,groindu~rial y 1.1 Y.1'Iil<f<'II" en Méxko, M."'kn, O. Ii. SARH. ZO'2J~(

Revel·MoIJrQI. J., 1971. Amii''''S,"llcr.! Cl col(/nls,lrftm dl!Tropique Num){/eJ',nis., Tr,)V.1U~ etM'~moit("
de l'I""lilul des HautesEtudesdl, l'Amérique Latine,

SzokelyM.. Rcsltcpo1., l '.1811. fronrcr" "grfco/•• )' coîonaectôn, México, CcnIro dl' Ecodesarrollo.

T;'11h:~1 U.(.2()()9. Un 'Siglo de eXp~Hl'i.i6n (h:~ 1..) g~lll;';lderf~l en el munlclpîn de P.tY'1 ·Vicenlt.·~ in \1."1'.

Rodrigu(,z y Il. Taller kd.l, Uis/ot1,ls dl,~ IlOmhr(!'; )' IÎt'Uol$, Una h:lur<r sobre /,1 t1:Htf<m1loldôn
rerritorialdd municipio cfel'lily.l Vicmll,. veracruz. M()~l;:o, C1ES,\S·IRO..12:l·170

T~]JJ(!t B'f fJ;J~ma R,. 20nï. i.H~1(:ï;a un nuevo ordenanûento del es.p;;1citJ, n.H~11 (!n el Sotavemo
veracruzano ~ pp. 3;)O<~(,9~ fil M, Es1fiULl et P. l~lLMl~!:t~ (cnords.), Gr()lJalü~4td6i1 }' hx.:;)fjcild:
'>5f',ldos, iICl(IrI~, m,wi!id.l,:f"s e klcrJJid'ld,'S, Mé"ico, (RD·etES,\S, 640 p.

Toledo ,\., 19l;", C"",o d,:"lnlÏr el pami,o, l"lé~ico Ed. Océane - Centre de Ewdt'S<ltroUo.
Tort()(t;~jo ViU..)sétlor A.~ 19-97. Contrats... i nUO'I.ltion ngt'i('olc et évolution du pays.:.lg(.~ i)g.tlllirt.~,)u 1\.1cxiqut'"

0890· t 'n..), in E,ploirer lar,,,,.,,Ü'S mn/misa!.l'.lires d.~ l'Antiqclirli.1 no, jours,Ac"/(~ du wlloqut'
de Caen (l (1 au 10 septembre 1997), Ilibliolhèq" .. d'histoiro rurale 7, 277-292,

Vill<du(~rt.~ O.• Gi1rd~l M.C~, M-czu S., HJ97. 1..4J c(1,~i6n g()I1;ild~~'~l ~. l~, (kn~Jfe,sl(ld(}o.. Viejè.)s' y ,~1UCl,!~t'l

prollk'ims en ,'lltl1pico.v Chiilfl<'lS, Tox!l" Guliér",z, Chis., Ulli"l'''id,l(j de Cieoçi<ls y A.l("'; del
E,l,do de Chi'lp"~-C.Jl)i'''n'' dei EStildo d.. Chî"p'1>.





Crise et développement
dès cultures illicites
au Mexique
et en Côte d'Ivoire

Éric Léonard
Agro-éConomlste

1Introduction

Depuis le début des armées quatre-vingt, le trafic de drogues est
devenu l'un des thèmesles plus médiatisés du débat politiqueduos
les pays occidentauxct l'un des enjeuxdes politiquesde coopéra
tion et de finaucemem du développement. Longtempsconfinéesà
de,~ espaces géographiques bien délimités (opiumen Asie du Sud
Est, coca en Amérique andine, haschisch et khat en Afrique du
Nord et au Proche-Orient) et à un usagedomestique ou rituel 
que les pouvoirscolouiaux ont souvent encouragé _, les narcocul
tures ont connu un développement considérable au coursdes trente
dernières années.ûié à l'essor de la consommation aux États-Unis
et en Europe. mais aussi, et de plus en plus,dans les pays du tiers
monde. Cet essor de la production et du trafic appanût indisso
ciable du mouvement de libéralisation et de mondialisation (des
échangesde marchandises et de.capitaux, des systëmésde gouver
nement sur le modèle des démocraties parlementaires et sous la
pression des bailleurs de fonds, ete.) impulsé depuis. la tin des
années soixante-dix.

Sur un planmacrosccial, cetteproblématique est souvent considé
rée en relation au développement de,mafins nationaleset transna
tionales,et en fonctiondurôledéstabilisant queces mafiaspeuvent

302 .,. LaruTal//{; danslezpeY'! duSudà la findu XX. siècle
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jouer sur les gouvernements. Les notions d'État mafieux ml de
v narco-dëmocratie » sont ainsi courammentemployées au sujet de
certains pays, souvent pour justifier des interventions qui ne sont
pas dénuéesd'arrière-penseeshégémoniques de la partdes grandes
puissances,En revanche,le rôle joué par la production et le trafic
de drogues dans la reproductiondes Iormations sociales fragilisées
el menacées par les processus de Iibëralisntlon, tant en milieu
urbain qu'en zone rurale, est plus rarementpris en considération.
Le narcotrafic apparaît en particulierintervenirdansla stabilisation
(sociale, politique) de régions qui se trouventreléguées à la péri
phérie du système économique: mondial, Au-delàde tout jugemeut
de valeur, il s'agit d'un déterminantmajeur du développementdes
activitésilliciteset de leur possibleintégrationsurunplan politique
etlnstiunionnel par les gouvernements du tiers monde, .

Apartir de situationsobservéesSUI' leversantpacifique-sud de l' al
ûplano mexicain et en zone forestière· ivoirienne; ce travail vise.il.
alimenter cette rëûexion en rëpondanr aux questions suivantes:
quelles sontles modalités d'intégration des paysans IIUX. circuits
clandestins de la productionet du trafic,et quel est leur accès aux
marchésdes drogues? Partant, dansquellemesureles acrivités illi
cites peuvent-elles constituerune aïternauveauxprocessus de pau
périsation et d'exclusion sociale? Enfin, ces activités sont-elles
susceptibles d'être intégrées aux projetspolitiques ct économiques
des gouvernements, et quellespeuventen être les implications pour
ces sociétésagraires?

1Une crise de reproduction
des exploitations paysannes

Les cas mexicainet ivoirien correspondent à des cadres totalement
différentsdu point de vue des conditionsécologiques de la produc
tion agricole,de.I'environnement socloculrurel et institutionnel, et
des processus historiques de formation du système agraire. Pour
autant.Ie TropiqueSec mexicainet le Sud-OuestIvorienoffrentdes
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similitudes intéressantes. En premierlieu,les deuxregions ont été
engagéesau cours des vingt-cinqdernières annéesdans un mouve
mentde fortespécialisation économique. uneproduction (lesveaux
pour l'embouchedans un cas, le cacaodans l'autre) venantconsti
tuer l'essentieldes ventesdesexploitations et l'axe destmcturation
de la Société. Dans Ies deux cas, cette spécialisation est ID. consé
quence d'une intégration croissante au marché irltemational et
induit unegrande vulnérabilité aux fluctuations des cours de ces
produitsquelesÉtats sont impuissants à lllaiàiserJ• En secondlieu,
cette spécialisation s'est produite en même temps qu'une forte
croissancedémographique, qui Il conduit il la réduction de lataille
desexploitations, à une situation de saturation foncière marquée
sur certains terroirs et Ildes modifications sensibles de l'environ
nement agro-éeologlque.

Quelleplace dans le marché nord-américain
pour les paysansmexicains?

La société agrairequi occupela dépression. du RioBalsas,dansle
sud-est-de l'État du Michoacân, se caractérise, à l'image de beau
coup d'autres agricultures Iatino-araéricaînes, parla coexistence de
grands domaines fonciers. et d'exploitations minifuildistcs. Les
reliefs accidentés et le climat semi-aride y posent de lourdes
contraintes à l'agriculture, Cela s.'est traduit de tout temps par
d'importants écarts de producdvitë entreles producteurs de maïs,
soumis aux aléas du climat el à la pauvreté des terres.et les ële
veurs de bovins,qui ont développé celle. activhé SOWI sa fonne la
plus extensive(I-OONARD, 1995 a). Jusqu'à la réforme agraire des
années 1935-1945, la répanitlondesterresreflétait le jeu dece dif·
férentielde productivité et d'accumulation depuis troissiècles, qui
avait aboutiàla formationde domaines de plusieurs milliers d'hec
tares. Les stratégiesde concentration foncière menées par les éle
veurs répondaient au double souci de contrôler d'une part les

, Commo l'a démontré ..inefficace pc!iliq\le de léIentiC/\œtvenlo. de
cacaomllllée par la Côted'Ivoire.pourtanlpremierproducl9Ur mondial,
,. pœilnl • le Oelll dumardlé. enlre1987et 1969.

différents étagesëcologlques entre lesquels transhumait lebétail nu
long de l'année, et d'autre part la main-d'œuvre requise à la pro
duction des chaumes qui constituent I'alimentation des bovins
durant lesmois critiques de la saisonsèche.

La réforme agrairea entraîné l'expropriation des grandsdomaines
et leur répartition, sousforme de Jopins de 6 11 S hectares,entre Jes
ouvriers agricoles (peones) et les métayers qui y vivaient Cette
réforme n'a pourtant pas remis fondamentalement en question le
poids économique, le leadership socialni l'influence politiquedes
grandséleveurs, dansla mesureoü ellen'a concernéque la terre, il
l'exclusion des autres moyens de production. Bn conservant le
monopole du bétail (et donc des animaux de trait), des outils et du
capitalcirculant,les éleveursont pesé sur les instances politiques
descommunautés agraires nouvellement créées (lesejidos),négocié
un droit de vainc pâture sur les terresqui leur avaient été confis
quéeset orientéen fonction de leurs Înrérêts la répartition et Jages
lionde cesterres(notammenl enpréservant l'indivision des parcours
et en bloquant la miseen placedeclôtures surles terres cultivéesde
façon à perpétuer les systèmes d'aïfouragemcnt en vigueursur les
domaines). Dansbien descas, llssonr mêmeparvenusil mtégrerles
ejidos, que cc soit directement ou par le biaisde prête-noms.

Dès la mise cu place de la réforme agralœ s'est donc trouvée
confirmée la polarisariou de la société agrnir» entre des' petites
esploitations paysannes, dont l'activitéest restéecentréesur la pro
duction de maïs et d'Unoléagineux, le sésame, cultivé à des fins
commerciales, et des domaines d'élevage,dont la base territoriale
s'étendait bien au-delàdes propriétés épargnées par les expropria
tions, Si un début d'accumulationest alors apparuà Ja portée des
paysans, quiéchappaient li unepartiedesprélèvements auxquelsils
éltlÎent soumissur les grands domaiuesïceuxrelatifS il. l'accès à la
terre, maispas le loyerdesanimaux detrrot), c'est bien une société
à dCIL" vitesses quis'est développée,la croissance destroupeaux et
la concentration des moyens de production (tracteurs, parcelles
labourables, véhiculesde transport, crédit)parles éleveurscontras
tant avec la stagnation des équipements ct de la productivitédes
petits paysans.

La décennie 1960 a marqué un tournant pour ces producteurs.
D'une part, le changementdegénération et le jeu deshéritagesont
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conduit à la division de nombreux lopins et il une millifimdisatioll
accrue.D'autre part, la politique d'approvisionnement il faible coût
des centres urbainset industriels menéepar le gouvernement mexi
cain s'est traduitepar une baissecontinuo desprix bord-champ du
mJlÙl et des oléagineux, concurrencés par les importations en pro
venance des États-Unis, Les avancées de la seconde révolution
agricole(moto-mécanlsaticn, diffusion des semences hybrides, des
engrais chimiques et des produits phytosanitaires), qui devaient
compensercette érosion, ont eu un effet limité sur la productivité
des paysans: entre 1960et 1980,alorsque la valeurcommerciale
du maïs chutaitde 40%, le rendement moyen de la céréale Il pro
gresséde 20% seulement dans la régiondu Moyen-Balsas et celui
du sésame li diminué de près d'un quart, L'élevage extensif a
constituéla seule activitéoü la productivitédu travail se mainte
nnit,voireprogressait, grâce11 l'expansion du marché de la viande
tiansles grandesagglomérations de l'altiplano et aux ÉtaIS-Unis.

L'intégration de la légion du Moyen-Balsas li un espace écono
mique de plus en plus large, mais dans desconditions qui étaient
dictéespar les performances des grandes exploitations mexicaines
et nord-américaines, a donc conduit au recentrage des stratégies
paysannes sur l'élevage. bovin, Mais les écarts d'accumulation
existantentre les différentes stratesde la sociétéagraire détermi
nent leschancesde réussir cettespécialisation. Entre 1960ot1988,
les effectifs bovins ont quadruplé dans la région2, Cet accroisse
ment a eu de profondes répercussions sur l'exploitation des res
sourcesfourragères. tant.auniveaudes parcours qué des parcelles
individueUes: pour parer au surpâtarage, un mouvement d'enclo
sures s'est développé, qui a conduit à l'appropriation de fait des
indivispar les grandséleveurs, seulsacteurs capablesde financer la
clôture de surfaces importantes. Ils ont également récupéré les
serres labourables cédées par les paysans lesplus pauvres, qui ne
parvenaient plus à. en retirerdes revenus suffisants. Des propriétés
de taille respectable se sontainsireconstituées, ft l'intérieur même

2 Selen. les recensem9f1lS agricoles, ces effectifs passent da
51 SOOtête9 da bélailen Hl6Qil 10lS00 001970, 138600 en 1980el
202 000 eo \988 (l~o.'lARD, 1995 a: 149).
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des elidas, oùsont restaurésles schémasd'exploitation de l'espace
validesau tempsdes grandsdomaines.

Cette évolution Ilachevéde marginaliserles petitsagriculteurs car,
en leur fermant J'accèsaux parcours,elle leur ;1 ôté touïe perspec
tive de capitalisation sous forme de bétail cr de spécialisation dans
l'élevage extensif: lesretardsd'accumulationsontdevenus défini
tifs. Au cours des di" derniëres années, un faisceaude facteurs Il
renforcé la dynamique de différenciation et de polarisation de Ill.
société agraire. TI s'est agi en premier lieu du désengagement de
l'État dans le domaine du crédit rural et des subventions à la pro
duction (intrnnts, semences, encadrement) ou à l'équipement
(mécanisation, hydraulique), La réforme du code foncier, interve
nneen 1992,qui tend à privatiser les terres éjidales,autrefois théo
riquement soustraites au marché foncier, devrait contribuer à
formaliseretà accélérerles processusde concentration Ioncière.La
finalisation de l'Accord de libre-échange avec les États-Unis et le
Canada(Alena) devraitenfin aggraverla situation desexploimtions
minifundistes, puisque1'011peut en attendreun alignement desprix
des céréalessurceux du marchénord-américain. Confrontés à une
croissance démographique qui demeure élevée3, ces paysans ne
semblent plus avoir à terme d'autres recours que J'exode vers les
centresurbains, déjàsurpeuplés, du centre du pays.

Les planteurs tvoùiene confrontés
à l'épuisement de la ee rente forestière»

Le sud-ouestde la Côted'Ivoire présenteun cadreécologique, his
toriqueet socialtotalement différent. Demeuréeenclavée jusqu'au
débutdes années solxanœ-dix, cetterégion 11 connuune croissance
.dëmographique vertigineuse au coursdes vingl dernières l'Innées et
constituenujourd'hui le principalfoyer de production cacaoyère du
pays4. Ce bouleversement est associéà l'expansiondu frontpion-

3 La p,'lpIJlalf(lll du Moyell-Bslsasa augmer.léde )3,5% entra 1970st
19S1l, ma!gré unsoldemlgratoira.tlOO dèticllai(e,

4Alorsquelesdensllésde population y étaien1 demeurées ln/ér/emes il.
laMbilalrtllll\mt pi;ndantprM d'un siècle. la légionSUd-Ouest a connu
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nier qui a balayé la Côte d'Ivoire d'est en ouest et dont la région
Sud-Ouesta constitué l'ultime débouché. La dynamique de coloni
sation agricolea eu deuxmoteursprlnt,'ipaux : d'une.partla culture
du cacao, qui.assurait aux paysansl'accès i* une sourcede revenus
réguliers et garantis par l'État ainsi que la pérennité de leur droit
sur la terregrâce àla fonctionde «marqueur» de respace que rem
plissent les cultures arbustives; d'autre part la migration de cen
taines de milliersde paysansoriginaires dessavanesducentreet du
nord de la Côte d'Ivoire ct des pays soudaniens limitrophes (]vJali,
Guinéeet surtout BurkinaFaso).

La phase pionnière, correspondantà l'installation de ces popula
tions etau défrichementde la forêt tropicale humide,s'est caracté
risée par une très forte productivité du travail paysan. Ces
performances s'expliquent en premier lieu par les rentes agrono
miques (forte fertilité grâce au brûlis de la biomasse forestière,
faible incidencedes adventices et des parasites, forte disponibilité
en cau) liées li l'exploitation d'un milieuforestier vierge. Le sys
tème de culture pionnier, associant cultures vivrières (igname,
manioc,banane plantain)et jeunes plantsde cnfé·etcacao,permet
tait de maximiser la productivitédes travaux de mise en place et
d'entretien des plantations pérennes grâce aux productions
vivrières dont l'excédent était commercialisé. Les niveaux. de pro
ductivitéainsi atteintsontsouventconduitlespionniersà perpétuer
ce système de culture par des défi:jchcménts renouvelés annuelle
ment jusqu'à l'épuisement de leurs réserves foncières.

Les composantes sociales de celte productivité retiennent tout
autant l'attention. Dans un contexte de forte disponibilité foncière
et de très faible coût du facteur terre, les colons agricoles ont sur
tout rémunéré la main-d'œuvre qui leurparvenaitdu villaged'ori
gine par des cessions de terres.Ce systèmed'échangede forêtpour
du travail a permis une expansion rapide des plantations ct un
rythme d'accumulation élevé. Reproduit en cascade par les plan
teurs. il a également alimentéune véritablecourse à .la torSt : la

un taux da croissance démoglllphiqua voisinde 7% par anet a vu 511

poputa1ioo mullipfflic par10 en1lu 1970 et 1888. DaI1$Ie Illême temps,
b produelfon r6g\onala cie cacao est passée de t 000 à près de
200 000 tonnes.
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contradiction interne du systèmede production pionnier (la néces
sité d'aliéner los réserves foncières pour capter la main-d'œuvre
nécessaire ù leur mise Cil valeur)devaitêtre levée par la colonisa
tion de nouvellesterres.

Les perïormances qui ont marqué laphase pionnière peuvent
cependantêtre assimilées à I'exptoitationd'une rente diffêl:elltielk
aux composantes écologiques (fertilité) ct sociales (accès aisé et
peu coûteux à la main-d'œuvre) (RtJ1', 1987). Après cene l'hase
pionnière, la productivitédu travail paysan tend à décroître,d'une
part parce que le développement des vergers interdit de perpétuer
I'association cacao-vivrier, ct d'autre part parce que les rentes de
fertilité associées au milieu forestier tendent à se dissoudre. L&
vieillissementdes vergers et l'émergence de nouvelles contraintes
sociales (l'apparition de rentes foncières, l'accroissement du coût
de la main-d'œuvre, la définition des droits d'1lériUlge) se conju
guentalors pour entraînerune augmentation graduelledes coûts.de
production(RUT', 1.987 <:1: 1995).Leschargessocialess'accroissent
elles aussi : les pionniers ont souventdéveloppé desstratégies d<:i
sortie de l'agriculture (scolarisation,constructionen ville ou dans
le villaged'origine) qui limitaientles investissementspl'OduCtifs et
hypothéquaientle contrôleultérieursur la main-d'œuvre familiale,
Si ces stratégiesont été fondées tant que la croissance. des activités
urbaines et de l'appareil administretif5'estpoursuivie, ellesont lonr
dementpesé sur la trésorerie des exploitations dès lorsque la crise et
les plans d'ajustement structurelcn ont réduit la rentabilitésociale.

Au terme du cycle de vic des planteurs, plutôt (lue de prendre en
chargeun vergersénescent, où la productivité du travailétait deve
nue faible, ou de se lancer dans une opérationhasardeuse et coû
teusc de replantaticn, leurs successeurs ont eu tendance à se
déplacervers de nouvellesterresforestières, porteusesde rente dif
férentielle, et il entamer un nouveau cycle pionnier, Sur un sol
dégradé, la mise en placedu cacao requierten cffetun travailconsi
dérable (lutte contre les advenûces et les parasites, remplacement
des pieds morts) et une tarte ccnsommatlon de capital (engrais,
traitementsphytosanitaires)..La migration a ainsi constituéle mode
de reproductionprivilégiédes exploitations,

L'épuisementde la frontière agricoleau cours des années quatre
vingt. a remis eu question le fonctionnement du sysiëme agraire.
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Les sociétés paysannes doiventabsorber sur un espace désormais
clos unecroissancedémographique quiresteforte (letaux de crois
sance naturel approche 3 %), alors que la productivité du travail
agricole subit une dëgradatlon régulièreet Inéluctable. Cette crise
annoncée a des répercussions sur l'ensemble d'une société ivoi
rienne qui dépend li I'excës des productions de café el de cacoo-<;.
Le boom cacaoyer expérimenté par la CÔte d'Ivoire entre 1970 et
1988 a p3tailleurslargement contribuéà la surproduction mondiale
de cacao et à la chute des prix. enregistrée à partir de 1986. Cette
dépression a précipité la crise financière de 1'.État ivoirien et l'a
conduit à sc désengager massivement du secteur rural. Une telle
évolutionexclut toute intervention étatiquedans le domaine de la
reconversion des anciennes zonespionnières, commecela avait pu
être le cas au cours des décennies précédentes. Et la fermeturedes
débouchésdans les villes touchées par la crise ct les plans d';üus
tement structurel vient encore réduire les recoursàla portée des
pa.ysans.

L'effondrement des coursdu café et du cacaoa ainsicouronnéune
dégradatlon régulière des conditions de ln production agricole.
Entre 1988 et 1992, le prix bord-champ du café non décortiquéa
été divisé par4 et celui du cacao par 2,76, provoquant un choc qui
a remis enquestion tes bases des systèmesde production: l'auto
suffisance alimentaireest devenue un souciprioritaire tandis que
les travallleurs salariés, qui n'ont puêtre payés,ont souvent aban
donné masslvcmentIesexploitations (LÊONARD et OsWAID, 1995).
La baissedu volume globalde main-d'œuvre, le reportdola force
de travailsurles culturesvivrières, lacrisede liquiditése traduisent
par une forte diminution des soins accordés IlUX plantations. Entre
1988 et 1992, les rendements cacaoyers ont baissé de 20 li 50%,
dépassantroreJl1ellt 400 kglha sur des vergersmatures (LÉONARo,

1994).Au total;les planteursont dû faireface 11 une baissede 60 à

5Celes-cl reprOscntent, bonanmalen,la maillé de~ rUV<lnus d"oxpor
lalion al environ25% du PIBdupays (lasCIf, 1994).

S La prix dU kg da carunon dkorllqua ost pasSé de 200 à 5O,~'olro

25F CFA Celuidu cacaoa élé réduitofliciel1el"lllln! d&400à:100F,mals
too: pril< praliquéB -on broU1lSEl • ontété prochesde 150 F CFA.
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80% de leurs revenus. Cette régression n'a été compenséequ'en
réduisant encore les dépenses salariales et les investissements de
tout type.n s'agit des éléments de base d'un processuscumulatif
de..dëcaphalisatîon (baisse de la productivité et de I'espërance de
vic du verger), déjà expérimenté dans les anciennes régions
cacaoyères, mai" qui se produit ceuefolsen accéléréel sans cene
soupapede sécuritéque représentaient auparnvant les forêts situées
plus 111'ouest,

Pour lesjeunes générations:
culturesvil/rières et vente de la. force de travail

Surle Tropique Sec mexicain,sur des surfacesInsuffisantes pour se
lancerdansl'élevage bovin avec unequelconque possibilitéde suc
cès, comme dans le Sud-Ouest ivoirien, où l'épuisement des
rëscrvesIorestiêresci la sUPP~SSÎon des aidesautrefoisdispensées
par l'État hypothèqnent toute tentativede miseen placed'une plan
tation pérenne, les jeunes générations se trouvent virtuellement
excluesdes activitésqui, traditionnellement, ont servide support à
l'accumulationpaysanne.

Dans le régiondu Moyen-Balsas.Jeurinsertiondans l'espace éco
nomiquedoitse réaliserdans des conditions de forte subordination
vis-à-vis des grands éleveurs : l'accès aux pâturages leur étant
fermé,les paysans pauvres n'ont d'autre ahernariveque de se can
tonneril la productionde maïs pour leur propreconsommatiou et il
celle de fourragepour les troupeauxdes éleveurs. Les systèmesde
polyculturepluvialede type rnaïs-sésame-sorgho, qui valorisentle
mieuxle travall familial dans les conditions agroclimatiques domi
nantes.ne permettentplus d'assurer la survied'une famillesur une
surface inférieureil 10hectares par actif. Ils ne sont envisagesque
dans la mesureoù il est possibled'en commercialiser les chaumes
auprèsdes éleveurset d'augmenter ainsi de 50% la valeur ajoutée
obtenueà l'hectare (LÊONARD, 1995a). Même dansces conditions,
el malgréles tentativesde valoriserau maximumles sous-produits
de l'agriculture par l'élevage de volnilleset de porcs,les revenus
obtenus s'avèrent généralementtrop faibles : il. la fin des années
quatre-vingt, il fallait disposerd'au moins6 hectarespourse ména-
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ger une marged'accumulationréduite avecun système de produc
tion associant polycultureet petit ëlevage", Du fait des divisions
successives des parcelles liées aux héritages; rares sont les jeunes
qui peuventespérer accéder i\ une tellesurface. Desdisponibilités
foncières existent pourtantdans tous les ranchos d'élevage, où la
production de chaumes demeure nécessaire à l'alimentation du
bétail. Les propriétaires y mettent à ladisposition des paysans les
animaux<le trait ct les outils nécessaires à la. culturedu maïs,sans
autrecontrepartie que la cessiondeschaumes aprèsla récolte, Mais'
cc prélèvement, si limité soit-ilS, m)nulc la rentabilité d'un tel
contrat pourIe paysan.

Pour compléterun revenuminimum quel'agriculturene peut leur
fournir dans la région, .les paysans pauvres n'ont d'autre recours
que la vente de Jeur force de travail, i\ des distances sans cesse
croissantes. Les migrations saisonmêres vers les foyers d'agricul
ture intensive (bassinssucriers,zonesd'horticulture pour I'expor
tatien) ou vers les centresmdustriels du paysont coustimé depuis
près de cinquanteans l'une des basesde reproduction desexploita
tions minifundistes. Depuis le début des années quatre-vingt, les
réseaux migratoires se sont cependant détournés en direction des
États-Unis,attirant une part sans cessecroissante de la population
active?, Maisen changeantde destination, les migrations ont éga
lement changé de nature,EUes concernent désormais urie propor
tionmajeurede fils d'éjidatairesricheset de propriétaires fonciers,
quand les paysanspauvresy ont accèsdansdes conditions généra-

7 Le • seuil de reproduction o. correspondant au niVeau, soclalamant
recOllnu. <los • besoll1ll lncompre""lblas • d'Ulle famille, pouvait être
évaluéII BOO dollllr$erwlrooà ln lin desMMes '1uatrll-vlngt,80% des
petils agricultelJl'9 InWrrogés avaJarrt desrevenus Infé~oufll à cesouftel
la produc1Mlé 1IlO}'8Meau selodecet éçhanfl~an s'élevaitil OOD dollars
(LèoMAo,1995a : 204-209}. .

a Compte tenu do la proéUc1ian de viande liée au pâturage des
chaumos, co prélèvement repr<lBenlah Cl' falt.45%environ de la \l3Jaur
ôIlCuléEl que le cultivateur de maTs'll contribué il croor (cf. LWtlI\IU),
1995 Il: 210).

9 éompte;tenu de la d'Jréa des saIsons de pleinernptol, un Journalier
agricole pouvait. en 1989.gagner10à12 fois plusaux Ëlats·Unls que
dans la région duMoYGO·Baf$lls.
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lcment défavorables : étant illégale, l'émigration aux ÉtalS-Unis
repose sur des filières clandestines, payantes pour qui ne dispose
pasd'un réseausocial des deuxcôtésde ln l'routière. Il en coûteau
minimum 400 dollars, soit presque 6 mois du salaire minimum
régional, p"ur tenter sa chance dans les rennes frontalières de
Californieou du Texas, où les salairessonr bas et la policemigra
toire trèsactive, Un emploi dans une grande agglomération, où le
clandestin bénéficiede I'anonymat, requiert un investissement de
600 à 800 dollars. Mêmesi l'émigrationaux État.<;-Unis concerne
aujourd'hui tous les groupessociauxet permet-la survie d'exploi
tationsque leursstructuresshuenten deçà du seuildereproduction,
il est.rare que les envois de dollars permettentune reproduction
élargie de ces unités. Parce qu'elle est illégale, tout semble au
contraire indiquer que ceue migration contribue à accroître les
écarts d'accumulation et la capacitéd'expansion des oligarchies.

Dans le sud-onestde la Côte d'Ivoire, la crise de l'agriculture de
plantation a eu pour conséquence un renforcement du contrôle
social exercépar tes planteurssur leur descendance. L'épuisement
desréservesforestières au niVC3U national,de mêmequela contrac
tiondes ressourcesfamiliales destinées il la scolarisation et à la fer
meture des débouchés urbains, a contribué à fixer autour de
I'exploitation les jeunes générations qui, jusqu'à présent, avaient
privilégié desstratégies d'émancipation sociale par l'émigration
vers la frontière agricole ou vers lesvilles.Parallèlement, la criseli

entraîné, Il l'ëchefle de certainsgroupes, III réactivation des règles
« traditionnelles» d'héritage,entrefrères,an détrimentdes enfants
du défunt (CIIAtIVE.MI, 1994 bet 1995). Le retour des membres de
ln famille qui ont échouédans leurs stratégies d'insertion urbaine
vientencorecompliquer lesrapportsintergél1é:mtionnels et renforce
la positiondes aînés.

Cestendances contribuent li accroîtrela dépendance de.s cadetsvis
à-vis des propriétaires fonciers. La crise a paradoxalement contri
bué à accroître le pdx des terres, en particuliercelui des friches.
Autrefois dévalorisées en raisonde leur faibleaptitudepour la cul
ture cacaoyère, elles constituent aujourd'hui les seuls milieuxdis
ponibles pour la production vivrière et sont de ce fait très
couvcitées.La mobilitésociale desjeunes se réduit d'autant : ils
sont davantage dépendants des possibilités d'héritage que Ieur
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famille peut leur olIrir. Cettedépendance se traduitpar une réduc
tion de leur margede négociation dansles rapports avec les aînés
disposant de terres, plantations ou friches, et par un accroissement
des prélèvementscu travail de la partde ~'CS derniers (BoCQUE'l' et
CAI."\.~, 1995;05\\'/<1»,1.994). Ainsi, il n'est pas rare devolr.s'ins
tituer des rapportsde métayage entre un pèrect ses enfantsdans la
perspectivede la cessionfuture,malslargementdifférée,des plan
tations concernées.

Pour ceux qui se trouvent écartés des terres aptes SUl{ cultures
pérennes et. des possibilités de valorisation du travail qu'elles
offrent, soit parceque le patrimoine fanùlial est trop exigu, soit
parce qu'ils refusent de sc soumettreaux exigencesdes aînés, les
possibilitéssc réduisentà ln culturede friches dégradées, s'ils font
jouer leur droit d'usage temporaire des terres familiales ou s'ils les
louent.Les systèmesde culturereposent alorsS\1l' des rotationsrap
prochéesde mois et de manioc, deuxplantes peu exigeantessur un
plan agronomique mais (leu valorisées sur les marchés. Dans ces
conditionscesjeunes n'ont que despossibllités réduitesd'accumu
lation et n'ont mêmep3Saccèsau mariage, qui resteconditionné au
versement d'une dot ou, au moins, à des'gages de solvabilité. Ils
cherchent donc généralement il.privilégier III rémunération immé
diate de leur travail en multipliant les cycles de culture et en
accroissantla surface cultivée, malgréles contraintes foncières 
et doncen raccourcissant les tempsde jachère,au risquede.provo
quer une dégradation rapide des terres (LÉONARD et OSWALD, à
paraftre). Même à travers ces stratégies prédatrices du milieu, leur
productivité (entre 130000 ct 180000 P Cf''J\)demeureen deçà du
seuil de reproduction é\taluë, en 1992, à 200 000 F CFApour la
région. La faiblesse de leurs revenusagricoles amèneces jeunes à.
effectuerd'importants transferts de travailen directiondes exploi
tations voisines,soit par des contratssalariés, soit en se replaçant
dans le giron familial, ce qui limite encore.leurs perspectives dé
capitalisaûonpar le travailsur les terresàuxquelles ils ont accès.

Bien qu'il s'agisse d'un blocagerelativement récent dans un cas,
beaucoupplusanciendansl'autre, lacrisequi toucheCesdeux pay
sanneriesremerradicalemenr en causeles mécanismes d'ascension
sociale, voire,pour les catégories les plusdéfavorisées, les condi
tions de reproduction dC.9 exploitations qui étaient validesaupara-
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vant, DansIes deux cas, le Marché s'est substitué fi l'Étai comme
agent de régulation et d'intégration sociale, fermant un certain
nombrede débouchés, dans le domaineagricole commeen milieu

.urbain, maisoffrantégalement,dansle cadrede l'économiede sur
face ou dans sa marge,des espaces de reproduction, voire d'accu
mulation. Dans le Sud-Ouest ivoirien et dans la région du
Moyen-Balsas, comme dans de nombreuses autres régions de la
zone intertropicale, les cultures illicites de drogues se sont ainsi
imposées commeles seules qui permettent de maintenirou d'ac
Cloitre les revenus tirés de surfaces en régression et d'un milieu
appauvri.Leur impact sur les structures de la sociétéagraire appa
raît cependant radicalementdiil'éreut dans les deux régions, pour
des misons d' ordre il la fois social,politiqueet agro-ëcologlque.

1Au Mexique: accentuation
de la subordination économique

La cultureet la consommation du cannabis(sousforme de feuilles
séchées,oumnrijuana) ont cours dans 10 TropiqueSec depuisplus
d'un siècle.Jusqu'au début des années soixante-dix, cetteprodac
tionrépondait à un usage domestique, tant récréatifq\IC thérapeu
tique.L'essor de la demandenord-amëricaine, il partirde.la guerre
du Vietuam, a transforméles conditionsde cetteculture.La région
du Moyen-Bal..sas s'est ainsi convertie, depuis le début des années
quatre-vingt; en foyer importantde production de marijuana. Dans
le mêmetemps,elle est devenueune zonede transitpour la cocaïne
.colomblenne, débarquéesur la côtepacifiqueou surles aérodromes
clandestinsde la Sierrade Guerrerovoisine,et pourl'opium, dont
cette mêmesierra, foyerelle aussi d'un fort mînifundisme et d'une
extrême pauvreté, est un importantproducteur. L'enclavement de la
région, la natureaccidentéedu relief. l'existence de grandes ëteu
dues de pâturages arborés constituentautant <II d'avantagesCOIDpll

ratifs" pourle camontlagedes plantsde cannabiset celuides pistes
d'atterrissageutiliséespour évacuerles récoltes.L'essor de la pro-
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ductlon de marijuana a également cu pour corollaire celui d'une
mafia du trafic, en forte prise avec les pouvoirs locaux et régio
naux, et le développement d'une l'épres$ion paruculiërement vio
lente, menée par des forces bien équipées (hélicoptères munis de
rampes d'aspen.ioo.armeruent lourd). Ces deux éléments dictent
bien siir largement les conditions d'insertion des penrs paysans
dans les réseaux du traficet leur accès :lUX bénéficesillicites.

Élevage extensif et marijuana:
une logique de concentration foncière

Potentiellement,l'impact économique de la culturedu cannabis est
considérable pour les paysans minifundistes ; en 1988, un kilo
gramme et demi de marijuana, soit une demi-douzaine de plantes
séchées, avaitune valeur8npérieurèàcelle d'une tonne de maïs et
la, venté de 100kg rapportait.davantage.quctoure uneannéede, tra
vail dans un restaurantde Houston 011 de LosAngeles, etplus que
sept ans du salaire d'un journalier agricole dans la région du
Mo}'Cn-Balsllsl O• De tels gains s'obtiennent il Partir de très peu de
travail; la surface à semerest sommairement débroussaillée et les
travauxultérieurs, se limitent à un semis rapideau bâton fouisseur
puis il un sarclagepartiel, La récolte intervienttrois DIois environ
après le semis,juste après la floraison: les plantessontalorsmises
à sécher sur une aire ensoleilléepuisempaquetées. Au total,la pro
duction d'un sne de marijuana, d'un poids approximatif de 20 il
25 kg, ne représente'quequelquesjours de travail,pourune valeur
commercialede 2 000 à 3 000 dollars,soit trois fois le niveau du
seuil de reproduction économique...

Si la culturedu cannabisne présenteguèrede limitants techniques,
elle pose en revanche de fortescontrainres quant aux conditions
pratiquesde sa réalisation. Il s'agit d'une activitéparticulièrement

10Le prix bORk:hamp olferl au, producteur 6111988 toumallllutour de
125 dolIaf& par kg de marijuana, un niveau largement supêrisUl' à celui
aVBllOO parles admlnlelmtlotlS me~k:ilioo elllOfd.amêlicallloderopres·
siondu tralfe(3 li 16dollars).
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dangereusedu rail de l'intensité de la répression. qui conduit les
producteurs à camoufler leurs semis dans les recoins les moins
accessibles de la légionel il atomiserles îlots deculturesur unetrès
grandesurface,defaçon àles rendreinvisiblesnumilieu des pâtu
rages arboresu. Cette contrainte rend lu production de marijuuna
inaccessible aIL": paysans qui ont 'été exclus des processus d'app
ropriation des parcours indivis, si cen'est en s'associant avec un
grand propriétaire ou un gros éleveurs de Yejido, qui aura clôturé,
unesurface depâturages suffisamment vaste pour)' dissimulerles
plants de cannabis.Le candidat doit alors se soumettre à des rap
ports de métayageet assumerseul la responsabilité du délit en cas
d'intervention des forces de l'ordre: l'expérience montre qu'en
alléguant leur absentéisme les grands éleveurs bénéficient sou
vent d'un non-lieu lorsque l'on découvre du cannabis sur leur
domaine,et que la répression se concentresur les petits tenanciers
qui y vtveot,

Larépression, si elle a SlUlS doutepermisde limiterl'extension des
cultures,sembleeneffetpeu affecterlesvéritablesorganisateurs du
trafic, De nombreux observnreurslnsinnent que les coups portés
aux petits producteurs ont surtout pour vocation d'éliminer la
concurrencedésorganisée qui nuit aux intérêts de la mafia régio
nale.Toul'porte il croire en revanche quecelle-ci bénéficiede pro
rections qui assurent sa prospérftë amant que celle des forces de
l'ordre. Confrontés h d'énormes problèmes de commercialisation,
car les routes qui mènent il I'altiplano sont sévèrementcontrôlées
ct ils n'ont qu'une mauvaiseconnaissance des marchés, les petits
producteurs sont obligés de passer sous la coupe des grands trafi
quants,L'insertion d.111S les réseaux Clandestins du trafic leur offre
un accèssûraux semences ct au marchë de la marijuana, maiselle ne
leur garantitaucuneprotection efficace et constitueUII engagement
duquel il est difficile de se défaire: l'illtinùdatioll violente est sys
tématiquement empJoyée pour dissuaderles producteursqui, ayant
accumulé suffisanunent, manifestent le désir de se retirerdu trafic,

11 Les témoignages ralalils aux !ortures01pUlages perpé1Iés par les
IO(MS dE> l'ordie,daot sonl t<lcltmes les personnes scupçormées d'Implt·
cationdemile traficou k!lIfS fammlls, sonllagion.
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Dans ces conditions, les bénéficesque l'on peut escompterdu nar
cotrafic sont aléatoires. lis suffisent parfois li peine à améliorer
temporairementle niveaude vie de la famille, maispeuveatégale
ment représenterune mannequi permeura l'acqulsitionde terre et
de bétail, l' achat d'un véhicule de trânsport ou la construction
d'une maison,Les enquêtes réaliséesentre1<)8'7 et 1989révélaient
ainsi quelques casde.rel!ssite fulgurante quine pouvaientêtre inter
prétés qu'en relationau :trafic de drogue,Lesretombéesfinancières
dépassent d'ailleurs largementlu strate.desproducteurs : en 1988,
les joumaliers employésà l'entretien des plantationsde cannabis
recevaient un salaire cinq Il six fois supérieur il celui en vigueur
dans les secteurs licites; les paysans sans tette. et leurs familles
fournissentégalementle grosdes bataillons de « mules» qui trans
portent de petites quantités de marijuana et de cocaïne dam les
autobus qui relientle Moyen-Balsas à I'ultiplano, 11 va sans dire
que ces lâchessontles plusexposéesà larépression. Selonunfonc
tionnaire municipal, entre le quart el le tiers de la population de
Huetamo,le centrerecteur de la région,vivaiten'1989grâceautra
fic de drogue, de façon directe·OU part le biais des commerces,
compagniesde transportet entreprises de construction qui servent
de façade légaleet de fonds d'investissement aux « narcos »,

n ne fait cependantaucun doule que d est la mafia locale qui tire
les principaux bénéfices du trafic. On y retrouve beaucoup de
grands éleveu(l, et certains commerçants debétail parmi les plus
influents de la région, Celte association emre-l'ëlevegeet le trafic
de drogue n'est pas fortuite. Comme le souligne COClJET (1993 :
186), la production de marijuana et l'élevageextensifrelèventde la
même logiqued'expansionet de concentration foncière. Demême
que pour l'élevage, c'est le contrôle de l'espace et son monopole
qui donnent accès aux rentesde situationdontbénéficientles gros
trafiquantsde marijuana. L'analogie ne seJimite pas à ce trait : le
ranchod'élevage constitueun moyen d'insertion dans les organi
sations corporatives (assodations d'éleveurs et de propriétaires)
qui constituentla base clientéliste dupouvoiret négocientsa tolé
rance à l'égard du trafic;Les achatsde bétailel de propriétés figu
rent .ainsi logiquement anpremierrang des moyens employéspour
blanchir lesnereodollars.
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Narcotrafic, doilarisation, inflation:
la. crise de l'agriculturepaysanne

L'injcctlon massive de dollars provenant des activités illicites, la
culturedu cannabis. ou Pémigrattonaux USA.li créé de profondes
distorsionsdans l'économie régionale. En première analyse, eUe
s'est traduite par uu essor de la consommation : améliorationde
l' habitat,achat de véhicules, d' électro-méuager; etc,Les dépenses
somptuaires ne doivent cependant pas occulter l'importance des
illvestisscmt:llts productifs. L'acquisition de bovins notamment
permetauxpaysansde s'ouvrir l'accèsauxparcourséJidaulI: erjus
tifie uaeappropriationultérieure, viala pose. de clôtures. lorsque
cela demeurepossible.Le bétail constitue alors un capital sur pied
qui se multiplie sans requérir-de grossesdépenses et peut ensuite
être échangé contre une propriété ou un droit éjidal. Ln très forte
croissance du troupeau bovin depuis 1980 - qui est passé de
140000 li plusde 20q 000 têtes de bétail en 1988- rcflête celle
stratégie d'accumulation.

En ce sens, le trafic de drogue et l'émigration ont contribué 11
amplifierl'effet de saturationdes ressourcesfourragêres à I'échelle
régionale. Les grands pmpriëtaires et les oligarchies éjidales y ont
pris une partdéterminante: en augmentant les chargesanimales et
la pres~ion sur les pâturages, ils éliminent Iouleconcurrencepos
sible de la part des petits producteurs incapables d'assumer les
coûts d'alimentationdu bétail. Pendantque les uns devieunentde
pll1,'1 en plustributniresdes dollw-s de l'émigration ou du trafic pour
survivre, les autres affennis.'ienl leur contrôle sur les moyens de
production.Car il en va de même de.l'accèsà.Ia terre : sous l'M
flux des narcodollars, le prix desparcelles éjidalçsel desproprië
tés d'élevage a beaucoup augmenté. IJ fallait 11 la fin des années
quatre-vingtconsacrer le produit de la vente de 7 taurillons de
150 kg pour acquérirUD droit éjidalcorrespondant à un hectare de
terre labourable. Les terrains les plus enclavés, qui sont les plus
propicesil la culture du cannabis, sontceux qui ont.vu leur prix le
plus augmenter.

Cettehausse du coût des facteurs de productionconcerne égale.
ment le travail.Depuis le début des annéesquatre-vingt, I'émigra
riond'une part croissante-de la population, qu'elle son volontaire
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vers les États-Unis. ou forcée vers les ceintures de misère des
grandes villes, a provoqué une réduction sensible.de la main
d'œuvre. n en 8 résulté une hausse des salairessaisonniers, que le
traficde droguea considérablement renforcée: au coursdu cycle
pluvial de 1988,le salaire agricole était en moyenne 100% supé.
rieur à celui en vigueur dans les zonesd'agriculture intensive de
I'altiplano, Contrairement à la tendance observéedans l'ensemble
du pays - où il a diminuéde 40 % en termes réels entre 1982et
1987 -, le silIaire a suhi dans 111 région du Moyen.Balsas une
hausse supérieurede 50% au nivean mOyen de l'inllatioll et plus
importante encoreau regard des plix despnnCil);lUX pl'oduitll agri
coles : en 19&8, le paiementdei; joumaliersèlUployés à la coupedu
sésame i:eprésentait environ la moitié de la valeur de: la récolte
(LP.oNARo, 1995à : 195).

Cette évolutionpénalise au premier cbefles petits producienrs de
maïs et de sésame, deux cultures qui, du fait du climatsec, impu
sent le recours massif à destravallleurs salariés il des étapes cm
eiales de leurs cycles végétatifs.Le désengagement de l'État dans
le domaine du crédit li parallèlement laissé les paysans 'SUIUlsolu
lion pour subvenirauxbesobis de trésoreriequi cuhninent.lors des
goulets d'êtrlmglement du calendrier agricole. Ils sont donc
contraints(1enwgir il la heusse des salaires en sinlplifiant. les itiné
raires techniques et donc Cil limitant lcs.rendemeats. La dollarisa
lion de l'économierégionale contribueainsi il.accroitre le poidsde
i' élevageextensifpar rapportauxproductions vivrières et il renfor
cer la crisede l'agriculture miniiundiste, En dehorsde l'émigration
aux Ét::its-Unis, dont nous avons vu que les retombées bénéficient
surtout aux.oligarchies, la culture et le transportde la marijuana
sont en passe de constituer les seuls recourssnsceptiblee de pero
mettre la survie des plus petites exploitations. Maisl'eccès il ces
activitéss'effectue dans des couditionsde subordination auxélites
locales quirenfoo:::ent les écartsd'accumulationet lesprocessus de
ccucentmtion de la terreet du bétail S'U représente un sursispour
un certainnombred'entre elles, dans la mesureoh elleséchappent
à la répression, le trafic de drogue ne semble pas constituer une
base de reproduction élargie pour les petites exploitations du
Tropique Secmexicain. .
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1En Côte d'Ivoire : autonomie
sociale et espace d'accumulation

Une tneettion du trafic
dans J'économie de plantation

La culture du cannabis a connu une diffusion récenre en Côte
d'Ivoire forestière. Bien qu'elle ait fait localement l'ol.\jel d'un
usage domestique dès la fin des annéescinquantedans les régions
prëcocemem iniégrées aux échangesmarchands, au contact forêt
savaneoudunsla zonelittorale,clicne s'est réellement développée
dans l'Ouest forestier que dans la deuxiêmemoitié des années
quatre-vingt. La quasÎ-folalité des producteurs de marijuana ren
contrésdansle Sud-Ouest se sont engagésdans cetteactivité après
l'effondrement desprix du café et du cacao en 1988-19&'9 et les
deuxtiersd'entreeuxattribuentlem décision à la:criseéconomique
et foncièreu . Il s'agit d'autre partd'unphénomëne aussigënëralisë
que rapide, puisque malgré J'hétérogéooité socioculnnelle de la
population. liée au caractère cosmopolite de la colonisation agri
cole, presquetous Ieagroupes en présence apparaissent impliqués,
à des degrésdivers,dunsle trafic (LÉONARD. 199~ b),

Si la recherche-de revenus alternatifsà ceux du caféet du cacaoa
constitué le moteur principal.de la production de marijuana, son
essor ne peut /lire dissocié de .I'accrcissemeat de la demande
locale: au plus fort de la aise, la consommationde stupéfiants,
amphétaminesen premierlieu mais aussi marijuann,.a étéadoptée
par certains comme un moyen de compenser les départs de lm·
vaiUeurs .salariés en angmentëntIa durée du travail individuel. Ce
recoursest fréquent chezles jeunes qui cherchentà mettreen place
une plantation ·cacaoyère SUi une friche de mauvaise qualité, en
étant tenusd'effectuerUII travaild'entretien très important.

1~ Leslitsultat1l presentes danscatiepa~ja SOIlllilés d'lWJooquêlS réa·
liséoentroavcl11994 el iuln 1995auprèscie41 pmduclBlllS da canna
bis de ra régillJl Sud.Quœl.
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De nombreux facteursont facilité l'insertion du traficdans I' ëco
nomie régionale. La construction de la société agraire autourdes
plantation» pérennes a favorisé la formation de structuressociales
ct foncièJ.-es ct de réseaux marchands qui constituent un support
favomhle àla production et autraficde marijuana: enpremier lieu,
la sociétépluri-ethnique de la zone forestière est une, sociétéécla
tée.oüle contrôlesocialde typetr-<lditionnel estaffaibli par1esdis
rancesséperant les migrants de leur milieu d'origine ou pat les
processus de déstructuration qui ont affecté les lignages
autochtones depuis la colonisation (DOlON, 1985). Les liens
sociaux se sont distendus avec l'individualisation du foncier puis
avec l'impossibilitédeperpétuer l'échangeterre-travail (à l'excep
tion des Mossi'du Burkina Faso),Cetteévolution estindissociable
du passageil un régimedepropriétéprivéedu sol: en contribuant
il créer un droit d'usage pel1TllU1ent et exclusifsur la terre plantée
de café ou de cacao.l'économie deplantation a entta1né la dissolu
tion des anciennes formes deconlrôle foncier : chaque planteur
peut dénier toutdroit de regard sur son exploitarlon.ëax chefs tra

ditionnels et aux membres de son lignagel 3•

L'existence d'un réseaudense, de commerçants et de transporteurs
a enfin permisau traficde se greffer aisément sur unsystèinc ëco
nomique.qui s'était développé parson intégratlou au mllfché inter
national De par les volumes considérables transportés et Ia
fréquence des COD\·O)·age.s, le commerce du café et du cacaoest un
support.idéal pout celuidu cannabis. De nombreux éléments pœ
tenU croireque l'imbrication entreles deuxfiliëress'étendau-delà
du simpleconvoyage vers lesportsd'Abidjanou de San Pedro: la
crise qui a secoué le secteurcafé-cacao et la restructuration qui l'a

13 La végétaliOn dominante, composéll da daux,'fonnallons. lès
cacaoyères et leshlchésà C/lromoIaUlaJJ1flllata (connue,sOllUappel·
lation populalra da., sékou-louro .). conslilue par IlJlleurs unis:xceUent
support aliXCllltUrœ Y1ir:ites. C. adMua 1ll1ld à former unfoum!impéné·
trable.dontra hail1eùr alle!nt3 mèlresdès ladeuKlèl1lll annéede men),
quiposado lourdeS CO!1!ralntes $Ur un plans!riclemelll agronomique.
mals qui· offre rawntage de parlailolnent dissimuler les culluresaux
regards irK!iscrtllS. les cacaoyères offrent~ protecllon slmlfllll9.Les
&lriJclures mlnt'fllndisllls elles fortesdensités de pcpu1alions ne CQI1S~.

luenldoncpu iciunobslacle auxailturesc1andes1lnes, en pallie paree
queo lesconditioO$ t<;ologlqUC& s'y plêtant
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suivie ont remis en question les rentes dont bènëâclaiem les
membres de l'élite polittque via Pattribution de quotas d'exporta
tion (LoSGH, 1994).Maisces quotas leuront souvent donné accès
au conseil d'administration des sociétés exportatrices et à une
influence qu'ils peuvent mettre il profit pour créer de nouvelles
rentes.Le commerce de la colaestégalementle support d' échanges
ancieas el réguliersavec les régions soudaniennes, La marijuana
voyage dans les ballots de cola frakhe qui sontrarement contrôlés
dans la mesure où'leur ouverture provoquerait t'oxydation rapide
duproduit: s'agissant d'une denréetrèsvalorisée sur le plan social
et culturel,il s'agit d'un sacrilège quepeu de,gendarmes sont prêts
à assumer.

Le trafic de marijuana s'insère: ainsidansles stratégies de diversi
fication ou de reconversion développéesparl'ensembledes aClC0I8

aux différents niveaux d'une société dontla dépendancevis-il-vis
desrevenus cacaoyers, aujourd'huienpleineérosion, est' excessive.
Ce contexte particulier mais aussi la « rente de situation » dont
bénéficie la côte d'l'voiredans ses relations avecsespartenairesdu
Nord el les bailleurs de fonds du fait de son poids géopolitique
expliquentlafaiblesse,voire l'absence, de l'arépression. Les condi
tions.de formation de la sociétéagraire n;ayantpas permisJ'émer
gence d'une oligarchie foncière assurantil la fois les fonctionsde
contrôle politlque et d'Intcnnëdiaire commercial, 1.1 petite paysan
neriebénéflcleainsi d'un accès au narcotraficbeaucoupplusfacile
qu'ilne l'est au Mexiquè.

Une solution aux blocages fonciers
et économiquee .

La culturedu cannabisrépond ainsiauxobjectifs d'une population
qui chercheàs'insérerdansun milieuoü les terresdisponibles sont
rares, chères et de faible potentiel Elle concerne en premier lieu
des personnes qui disposentd'une propriété de très petite taille,
mais également des paysans dont l'accès au foncier est apparem
ment bloqué: la moitié des producteurs de.marijuana interrogés
pratiquent cette culture en tant quecontmctoels sur I'exploltstiou
d'un proche. Ils ignorent qui en est le commanditaire et quels en
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sont les profiisréels.maisbénéficieDt encontrepartie d'une.bonne
protectionvis-à-vis des forcesde l'ormel". Leurrém~ération est
souvent différée pendant plusieurssaisons, jusqu'à ce que leur
employeurleurcède un lopinde forêt,uneplantation. unpetitcom
merce ou un taxi collecdï, Il s'agit en somme de la reproduction
exacte des modalités de Iixation et de rémunération de la main
d'œuvrequi ont pennis l'expansiondes fronts pionniers:la culture
ducannabispermetdeperpémer les modèlesde.contrêle socialde
la force de lravail et les mpports de production liés à l'échange
forêt-travail au"<1elà de l'épuisement de la forêt (voirsuprtl),La
rémunération 'de ces manœuvres est largement supérieure à celle
qu'offrent les autres activités à laponée des paysans sans terre
(salariat, cultures vivrières, métayage sur une plantation
cacaoyère): elle répond il des normesrelativement respectées qui
attrlbuentunevaleurde 300à 350000F CFApourla culture de625
à l 000 in2 (l'unité de référence étant uncarrédontlescôtésvarient
de 25 à3Sm) et pour chacendes deux. il trois cyclesdeculturepra
tiquésdansJ'année,

L'autrcrncitié des producteurs de mari.junna est composée majori
tairement de paysans qui ont un accès (limité) à la terre, parfois
même li une petite plantation, mals qui se trouvent en situation de
blocagefoncieret n'ont quedes possibilités réduites d'accéderaux
niveauxderémunération queprocurentlesculturespérennes:20%
d'entre euxn'ont pasde plantation.etla moitiédispooent d'un ver
ger cacaoyerd'une surfaceÎnférieure à 3.nectares. Certains, dont
l'assise socialean sein. duvillageest particulièrement p~aire~ sont
amenésà se placersous111 protection d'un grosproducteurde mari
juana. dans des conditions de subordination similaires Ilcellesqni
prévalentpour les paysanssansterre. La majorité bénéficie cepee- .
dant d'un accès plus favorable au marché : leur recolten'est pa'>.
vendueau forfait, pour une unitéde surface donnée, maisen fonc
tion de son volume.L'associationavecunintermédiaire (générale
ment acheteurde café et de cacaojreste toutefois derigueur, d'une

1

14. Moi onm'li prii;. cieux rols, mars lepatronestllOlllol1 etje n'!lIjemais
100 plus cfunesemaine en'prison .. (enlrellUe réalisée à 8o~ayo, $000

prélElOlure de SoIlbré, mal t994).

part pour s'assurerde lacommercialisation rapide et complète dela
. récolte, d'autre pan afin de bénéficier d'une protection sûre,
Comme dans le cas précédent; le commanditaire fournit les
semencesctgarsutitle plix d'achat.La valeurbord-champ d'un sac
rempli de 20 à 25 kg de feuilles séchéess'érablit.autourde 150 à
200000F CFA, soit7 OOOà 8000F par kg de marijuana, cl le Pk'o
duit: brut obtenu sur 0.1 hectare, équhalentà la production de 8 à
12 sacs, vade entre 1,5et 2 millions de F ŒA.

Uneminorité de producteurs (151\ 20% des personnesÎIlterrogées)
parvientà vendre au détail une partiede sarécolte sur le:,; marchés.
de proximité qul ont. considérablement crü avec la crise (voir
supro). Cesproducteurs « indépendants » sont amenésàprendreen
chargeles fonctions assumées parles commanditaires dans les cas
précédents.en particulier: l'achat de protections,qui peut absorber
une grosse partiede-leurrevenul S• En fair, la récolte est nuement
vendueau détaildanssa lutalit6, mais plutôt en« demi-gros }) aux
dealers locauxou li des boutiquiers qui remplissentcette fonction
dans les ditlCrents villages. Un sacde 2Q.25 kg de marijuana rap
portealorsenmoyenne 500000 F, et laculturede 0,1hectare entre
3 et 5 milllonsde F cr<A.
Les niveaux de rémunémtion évoqués cl-dessus sont. bien sûr de
nature à bouleverser les conditions de reproduction de la société
agraire, En termes de revenu par unité de surface, il est évident
qu'aucuue cuhureü la portée du paysan ivoirien ne. peut concur
rencercelledu cannabis.: la production de 0,1 ha vendue « ailsac»
procure,surdeuxcyclesde culture,un revenuannuelde 3 à 4 mil·
lions de F CFA;il s'agit de.Ia.valecr de 10 àl3 tonnes de cacao, Je
produit d'une plantation d'une trentaine d'hectares caploirëe Cil

Iaire-valoir dirœt grâceà une dizainedejravallleurs, oude plusde
40 ha confiésen métayage! La comparaison en termesde produc
tivité du travail est tout aussi îllustratiye.Avantla dévaluation du
fr;mc CFA, mêmedanslesconditions les plus défavoro1Jles d'accès
au marché (situation de producteur«Cl!ptif», rémunéré par unité
de surface), cette culture ofti'aÎt une productivité, journalière

15Saionle témoignage d'un de ces producteurs, ces irai. repI&.ama
raient lùsqu'à 5D%du produitbrui,
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7,5 fols supérieureà la production cacaoyère et15 fois supérieure
aux cultures vivrières. Si la dévaluation a permis d'atténuer tes
écarts, dans la mesure ob l'eusomble des productions agricoles
licites ont VII leur prix augmenter alorsqueCCUl( du cannabisstag
naient..cetteculture demeure de très loin la plus rémunératrice: la
productivité journalière est .enlre 5 et 27 fois supérieure.à celle
qu' offrentle caféet le cacao et de9 à47 foisplus élevéeque celle
des cultures vivrières (LJloNARD, 1995 b), On comprend, en réfé
rence à ces estimalions,.la révolutionque constitue 1'« innovation
cannabis»pour la petitepaysannerie:les revenus annuelsgénérés
par celte culture sont en moyenne de.4 600000 F CFA.soit 11 à
12foiS· la valeurdes besoins de based'une familleentière,et même
dans les piresconditionsd'accès au marché, elle permetd'obtenir
unrevenudeuxfQis plusélevéqueleniveau duseullde reproductlou,

L'impact économiqueet social du cannabis apparaît d'autan; plus
fort queeette cultures'insèredans lessystèmes de productionsans
concurrencerles autres acliviiés agricoles, ni dansl'occupation de
l'espace.ni dan.'ll'organisation du travail. Les-cultures Iicites,qu'il
s'agisse du café et ducacao 011 des productions vivrières,demeu
rent des façades indispensables pO\1! justifier un enrichissement
vis-à-visde la communautë villagecise, LesIlynergies entœ.actlvi
téssontd'ailleurs beaucoup pluslarges.Ies revenus.illicites servant
à financer les autres cultures (achat de produits phytosanitaires
pour les plantations cacaoyères ou les rizières, réparationdu maté
riel) et des acquisitions ou des améliorations foncières. Enflll,en
raisondes petitessurfacesoccupées par lesplantations dé Can,nabis
et de la nécessitéde maintenirunediscrétion absolue,les travauxy
sont réalisésen fin dejournée.aprèsquel' on ait assurél'entretien
des antres cultures,lorsque Ies.propriétaires des parcellesvoisines
sont déjà retournés au village. Le coût d'opptntunité du travail
consacreau cannabis est donctrèsfaible.

Les complémentarités apparaissent particulièrement fortes entre la
culture du cannabis et celle du cacao : après dissolution de la
« rente différentielle-forêt », les investissements nécessaires au
reaouvellemant desplantations supposent uneinjectionmassivede.
capital, il défaut de disposer d'Une main-d'œuvre captive.Lacul
ture du cannabisest; parmiles activités accessibles aux. peûtllpay
sans. la seulequi permette detels tmnsferts. Enretour,la plantation
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(ou la replantation) demeurela meilleure valorisation possible des
revenus illicitesdans le secteuragricole, compte U:JllU de la néces
sité de maintenir une base foncièrepour poursuivre celte activité,
Ainsi, et.même si lespréférences des paysans interrogés vont au
secteur tertiaire (transport, immobilier, commerce), notammenr
parce qu'Il est plus facilede réaliseret de-rentabiliser des investis
sementsil distancede la sù(iété villageoise d'origine, près du tiers
d'entre eux a acquis,grâce.aux revenus du. cannabis, une plantation
ou un îlot de forêten vue de la création d'une plantation.

1Conclusion: une substitution
aux politiques de développement?

L'« innovation cannabis » apparaît ainsi, en Côte d'haire fores
tière, commela plus pcrtioeme- et dans une certainemesure la
pius accessible- alternativede reconversion à l'issue du cycle
cacaoyerpionnier, non seulementpour lesexploitations paysannes,
dontles mécanismesde reproduction sont remisen question.mais
aussi pour les réseauxmarchands erles élites admioistratives qui,
jusqu'à present••one vécu.oo la rente tiréedes exportations de café
et de cacao. Dans une certainemesure, sa diffusion peut être eom
parëe acelle de 1'« innovatlon cacaoyère » à la fin du XIX" et au
début du XX" siècle nusein des sociétés yoruba au Nigeria,akwa
pimet kœbu an Ghana ou km et any} en Côte (l'Ivoire, dont les
bases économiques avaient ëtéaffectëes par la dépression du mar
ché de l'huile de palme. puis par la colonisation européenne
(CHAUVTIAU. 1994a). Ce qui est remarquable dans le ca.'> du canna
bis, c'est que cette diffusion Il lieu sanainduire, apparemment, de
transformation majeure de l'organisation économique et sociale.
Ellepermetau contraire,àce stadedesondéveloppement, la repro
ductiondes schémasde captetionde la main-d'œuvreet.d'nccèsau
foncierquiavaientcours-durant le cyclecacaoyerpionnieret appa
raîtcommeun supportpossibledesproductions decaféet de cacao.
Toutse passecommesi I'ianovaûontechnique pem:iCtlllit de diffé-
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rer les innovations sociales (au niveau des sociétés paysannes
comme li celui de l'État) que l'achèvementdu.cyclepionnier sem
blait imposer.

Au Mexique également, l'innovation cannabis se' diffuse SlIJlS

induire de modificationnotable de l'organisation économique et
sociale.EUerepose sur les pouvoirstraditionnels et s'effectuéselon
les mécanismes cLl contrôle socia; el de sujétion qui caractérisent
depuis des siècles le fonctionnement de l'économie du Tropique
Sec; 'Iout nu plus permet-elle la suno'ie d'exploitations minifun
distes queles èontraintesmacro-économiques fragilhent malgréle
!ô]e qu'elles jouent dans le fonctionnement des grandes ,mUés
d'élevage, 1'v1ais eUene.permet pas la reproduction élargie de la
petite paysannerie, parcequ'une telleévolution nuiraitaux intérêts
des commanditaires locauxdu trafic.

Car le trafic de droguesne sc développe, logiquement, qu'enprise
avec les superstructures sociales existantes. n tend de ce fait li
confirmer la tendanceà l'exclusion ou à l'intégrationdes PCOCCl;SUS

de développement.en cours. La ~nce majeureentre les CIlS

mexicain ct ivoirien résideraitainsi dansle f:ût que tedéveloppe
ment économiquesuivi depuis des décennies est, dans un cas, de
natureexcluante.liée à l'élevage extensif.et débouche sur le mono
pole de la terre, alors qu'il repose, claus l'autre, sur l'iniégrationdu
plus grandnombreà, l'économie de plantationlC>, en tant qaeproduc
teursdecaféet de cacao, deuxcultures elÛgeantes en main-d'œuvre.

Ces considérations conduisentà s'intenogerquant aux. conditions
dans-lesquelles s'exerce la répressiondu traâc dans les deuxpays.
Au-delà de la dimension inégale du phénomène et des contextes
géopolitiquesdifférents(quiconduisent, dMB un cas,àlaire du nar
cotrafic un problème prioritairede sécurité nationale sous la pres
sion des États-Unis, et dansTautre, 11 enminimiser la ponëe, voire
JI nier son existence), les modalités de la' répression semblent
répondre avant tout aux impératifs de reproduction des systëœcs

politiquesdans chacundes deux pays.Au.Mexique comme en Côte
d'Ivoire, les pouvoirsIoeauxconstituentun relais essentieldu pou
voir central et leur fînancemeut procède de lu redistribution de
rentes centralisées parJ'État. Au Mexique. les exportatlonspëeo
fières ont longtempsconstitué la principnIe source de financement
des réseauxclientélistes,quandcette fonctlon étaÎtm;suree en Côte
d'Ivoire vin l'attribution dequotas .d'exportation de café ct de
cacao ou de permis d'exploitation forestière. L'épuisement de la
rente pétrolièredans un cas, de la « rente forestiêrc JI> dans l'autre,
li remis en questionle fonctionnement de ces systèmes.

Le traficde drogueest venulocalement comblerles lacunesfinan
cière du pouvoir central.Celainduit W1C modification des napports
entre ce pouvoir et ses relais locauxdans le sensd'une plus grande
autonomiede ces derniers, mais ne remet pas en causele rôle de
régulateur exercé par l'État C'est particulièrement vrai au
Mexique, où Il! frontièrecommune aveeles États-Uni8 pourraitper
meure la mise en placede microréseaux et une démccradsatlondu
trafic au détriment des mafias régionales : une répression forte 11
l'égard despetits intervenants s'avère indispensable polir que les
pouvoirs locaux puissent contrôler le trafic et maintenir leurs
réseauxde clientèlel7• Eu Côte d'Ivoire, l'accès aux marchésd'ex
.portationest limité il ml nombre réduitde filières, très structurées
ct fortement contrôlées par le pouvoircentral, soit de fnçon.di1;ecte,
soit,plus fréquemment, il travers la prise de contrôle des princi
pales sociétésexportarrlces parles grandesfamilles qui formentle
premiercercle de l'Émt (LooCH, 1994).Le dévdoppementdunllf
cotraficne menacedoncpas,a priori, le systèmecentraliséde ges
tion des rentes et de financement des clientèles ; la répression
vt~-à-vis des producteurs de cannabis, lorsqu'elle 5' exerce, répond
davantageaux besoinsd'eutoûnancementdes appareilspolicier et
judiciaire qU'à une volonté de canaliser la collecte primaire de
marijuana.

L'appropriation au moinspartielleduttàfic par les pouvoirs locaux
soulève de nombreuses interrogations quant aux possibilités

1$ LBpolitique de " llatlcnalisanon • de la rnairKl'Qluvreiltmngèm.
Mtreptlsepar 10 presldentHouphoUllI-Bclgny, seraitainsl nOustrBoon de
ce proja1. jusqu'à sa remlse en question téœnle, qui corràspond 10
raehè~etTIGnt dueycle pionnfer de r;\èoMmlo depllUllallcn illOil!l9I1I1e. 17Volt 11 ce sUjot.R11,'ElOlS (1ses}.
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d'institutionnalisation de ce phénomène. En Côte d'Ivoire. connue
au Mexique, l'État s'est désengagé au cours des dix dernières
années de tous les secteurs du dévetop~ment rural.La baisse(ou
la &"Uppressioll) desprix agricoles garantis, ladissolution desstruc
tures de crédit et d'assistance technique, la mise (,'J} veilleuse des
programmes de santé et de scolatiStltion ont sanctionné cc retrait,
En Côte d'Ivoire, les pouvoirs publicstendent mêmeà accroîtrela
part relativede leurs prelèvements sur les filières expartalrlces de
cotonoudecacao(I..sONARD,l994).Les tensions entreautochtones
et planteurs immigrés qui ont marqué les élections ivoiriennes de
1995 et, surtout, le soulèvement armézapatiste de janvier 1994 au
Mexique peuvent être interprétés comme autant de signaux
d'alarme des conséquences de ces politiques sur tes sociétéspay
sannes.Lesdlsponibilités fmancières quelesÉtalspeuventmobili
ser pour stllbUiser tes zones.les plusmenacées pat lesprocessus de
globnlisationet de déréglementation économique étant de plus en
pluslirnitées, le nareotrafic peut représenter une bouée de sauve
tage pour les pouvoirs centraux,dans la mesure où il leur est pos
sible d'en maîtriser Iesretombées politiques. Les Ëtatspeuvcut
alors êtretentésde délégueraux parrains locaux du trafic,de façon
directe.oupar l'Intermédiaire de leursprotecteurs politiques. une
partiedes chargesde régulationet d'intégrationleur incombant. À
la vuedesconditions d'essor du tmfic, ct plusencoredansle casdu
Mexiqueque dans celui de la Côte d'Ivoire, il est' permis de se
demanderdansquellemesure les aci:ivités illicites n'ont pas étéinté
gréescomme un facteurdétemûnant dela stabilisation socialeet du
contrôle politiquesur des portions iinpornmœs.du territoire nationaL
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LES PRODUcrEURS MEXICAINS
DE TABAC

FACE A LA PRIVATISATION
DU MONOPOLE PUBLIC TABAMEX

APPROPRIATION INDIVIDUELLE
OU COLLECTIVE?

par Éric LEONARD et Horacio MACKINLAY'"

Le monopole public Tabamex constitue lin exemple accompli du
modèle d'intégration verticale de l'agriculturé et de contrôle politique de
la paysannerie promu par l'État mexicain au cours (les années 1970. Sa
privatisation, au débu: des années 1990, fi mis en jeu des acteurs et des
intérêts qui dépassaient la sphère agricole et relevaient de différents
niveaux d'interveruion. Cet article explore les conditions de transfert du
capital physique et social de l'entreprise à deux organisations paysannes
de' l'Etat de Veracruz et les modalités de (rélappropriation de ce capital
par les acteurs locaux et régionaux, membres ou 1I(m de ces associations.
Ces exemples .fournissent matière à urie réflexion sur les conditions du
développement social. COI/sidéré comme le produit d'une action collecuve
dont les effets cumulatifs résultent de la capacité des sociétés locales à
faire émerger des formes d'organisation et de régulation propl·es.

Dans de nombreux pays d'Amérique latine, les processus de privati
sation des entreprises publiques du secteur agro-industriel constituent
des occasions privilégiées d'étudier les dynamiques d'organisation ct
d'action collective qui se produisent autour de l'appropriation et de la
régulation del'accès aux biens transférés. Les privatisations dans ce sec
teur ont en effet mis en jeu aussi bien des groupes privés que-des organi-

.. Respecttvcmcm ~1lC~Of'1,."'e(tn('Hn~t~ de Vl"l) el '$çxiic)IQguc <le rUI1.versHJ....d Anlonoma Metropolj..
"",,, - bUlI",r.pa.

Rt·i'u.~ ,1~it!T'" M01rl/i~ 1. Xl..I. n'" 164" oc!obrc-dèCè'rnbrt ~2000

sation paysannes et ont touché non seulement le capital technique,
financier et productif des entreprises concernées, mais aussi les fonc
tions de coordination et de médiation qu'elles remplissaicnt entre les
marchés, les instances de gouvernement et les divers acteurs sociaux,
collectifs et individuels, impliqués dans les filières en question'.

Le monopole public Tubacos Mexicanos SA (Tabarnex) représente
un exemple accompli du modèle d'intégration verticale de l'agriculture
et de contrôle politique de la paysannerie promu par l'État mexicain
au cours des années 1970. Sa privatisation, au début des années 1990,
a bénéficié en premier lieu aux grandes firmes productrices de cigaret
tes qui ont acquis les usines de transformation secondaire du tabac.
Mais Ie « secteur social », représenté par les organisations paysannes
'de la filière, a reçu une partie du capital relatif à la production agri
cole (tracteurs, systèmes d'irrigation, véhicules de transport) et à
l'Infrastructure de transformation primaire (séchoirs, magasins de fer
mentation el de stockage).

Ces caractéristiques ont contribué à faire de la privatisation de
Tabamcx un processus complexe, résultant des stratégies divergentes
mises cn œuvre par les producteurs agricoles, parleurs partenaires
commerciaux et industriels et parles autorités politiques, dans lequel
sont intervenus des intérêts locaux, régionaux et naticnaux, qui a
abouti il des résultats contrastés d'un lieu à l'autre. L'analyse des
expressions de ce processus nous fournit matière à réflexion quant aux
conditions du développement social, considéré comme .le produit d'une
action collective, dont les effets cumulatifs résultent de la capacité des
sociétés locales à engendrer des formes d'organisation et de régulation
propres, ainsi que des systèmes de nonnes validant ces dernières et
sanctionnant les comportements- opportunistes'.

Ce travail se réfère plus particulièrement à l'État de Veracruz, où
sont produits des tabacs bruns qui revêtent un intérêt secondaire pour
les grandes firmes de cigarettes. Sur ce marché, J'absence de.monop
sone commercial et les ajustements qui ont affecté les prix internatio
naux depuis le début des .annécs 1990 ont induit une forte instabilité,
en même temps qu'ils allouent aux organisations paysannes une plus
grande marge de manœuvre vis-à-vis de leurs partenaires commer
ciaux. Dans des contextes soclopolitiques contrastés, ces caractéristi
ques ont favorisé une forte différenciation des organisations quant à
leurs structures et il leur fonctionnement. Nous le verrons à travers

1. Une :"l);;\ly~~: ~_I:!ni.~<ik de~: pt"~v,j)f~~aJi()ns d~',i eIlU""';-J".lri~ ptthliqjJ~ mexicaines du secteur 'lgrioeok ct
du nîle de'" organisarlocs paysnnnec daM ce"'fI'roce}i.su$ t~l. fournie par D-eb Fueme c~ 1\lm:kinby (t994)~

2, P;.r ~H:(l-mpo1'1êUl-t:.mopp'-uII.Uli~tÇ")~. n'-.'\J~ nm"$ JèI~f~..m"'-lHAx Jl'''ttùl~' "'·iohun t~ normes I(:g;llk~

en. ·\tlgueuf~ Il.f.,l'n~ $onl t'U:'lo sml'·lK1tmé'~";'I'I.U\~ i.1~,~~ik.~Jooissfnt d'iUle ~f'r)f'r;il>i~tion sociale tncire th"odul,,-,
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Uneentreprtse monopolistique à vocation sociale et politique

TABAMEX; L'IMi>ROBABLESYNTHt;SE
DE LA PERFORMANCE ECONOMIQt.JË ET DU (~I,.lENTi:;uSME SOCIAL

l'analyse des processus de transfert, d'appropriation et d.'utilisation des
biens cédés par le gouvernement aux deux. principales organisations' de
producteurs de -tabac de cet état.

Au Mexique, le développement rapide de la production de tabac,
à partir des années 1920, a reposé principalement sur .l'intervention
de firmes cigarettières telles que British Amerîcan Tobacco, qui ont
noué des rrelations contractuelles avec les paysans fondées sur des
transferts de technologie et l'assistance financière et technique néces
saire à leur mise en œuvre, en échange de l'exclusivité d'acquisition
du produit, à un prix préalablement établi. Cette production reposait
sur un tissu de petites exploitations ·cjidalt's issues de la réforme
agraire'.

Vers 1970, six entreprises se partageaient ainsi le contrôle de la
production de tabac blond, concentrée sur la côte pacifique", Dans les
régions productrices de tabac brun du golfe du Mexique, qui revê
taient une importance stratégique moindre pour J'industrie cigarettière,
des acheteurs indépendants sont en revanche toujours intervenus, en
particulier des petites manufactures de cigares, qui empêchaient la
consolidation de monopsones. Au cours des années 1960, le gel par les
firmes des prix au producteur provoqua une flambée .narionale de PJ:O
testations, en particulier dans l'État de Veracruz, où le déclin de la
demande internationale de tabac brun laissait présager leur retrait
total. .

La création, en 1912, du monopole. public Tabacos.Mexicanos SA,
chargé de la médiation entre les firmes cigarettières et les producteurs
de tabac, répondait ~ la combinaison de trois facteurs: d'une part la
politique des pouvoirs publics visant à contenir te développement
d'organisaticns vpaysannes autonomes, alors que se multipliaient
les mouvements assumant une posture de plus en plusIndépeadante
vis-à-vis des centrales corporatives affiliées au Parti révolutionnaire

1. Chumaeero, 1985,
2. Tabemes, .1989, 112.

institutionnel (j'RI) ~ d'autre part, la mise en œuvre, durant la prési
dence de Luis Echeverria (1970-1976), d'un projet économique diri
giste, reposant sur le développement du secteur public ~ et, enfin, la
faiblerésistance offerte par les firmes cigarettières, une fois qu'il leur
parut évident que l'État limiterait son intervention à la production
de matière première et n'affecterait pas la structure monopsonique
du secteur manufacturier, sa principale source d'accumulation de
capital, ni le degré de coordination entre celui-ci et la production
agricole 1•

Tabamex recevait des avances financières des compagnies cigaret
tières et les canalisait vers les producteurs, Ces sociétés négociaient la
surface assignée aux diffèrentes variétés de tabac ainsi que le niveau
des crédits de campagne et des prix d'achat au producteur. Mais bien
que le rôle formel de Tabamex se limitât aux tâches de médiation
commerciale, des contraintes d'ordre social et politique s'ajoutèrent
auix critères économiques dans la définition de ses choix stratégiques;
outre la mise à disposition d'une gamme de prestations sociales, dont
la couverture médicale et les compléments de retraite fournis par
l'Institut mexicain de la Sécurité sociale (II\.-I$S), une assurance-vie et
une assurance agricole, Tabamex soutint la production dans certaines
régions du golfe du Mexique, comme le nord de Veracruz ou la zone
de Tuxtepec-ValleNacional (fig. 1), qui. ne représentaient qu'un intérêt
marginal pour ses partenairescommerciaux. Une partie des excédents
financiers enregistrés dàns les zones productrices de tabac blond de la
côte pacifique étai t ainsi employée pour combler les -pertes de ces
régions. Malgré la réduction graduelle de ces subsides durant les
années 1980, la « Zone du golfe » représentait encore, avant la privati
sation, 37 % des 27000 producteurs financés et encadrés par
l'entreprise publique, pour seulement 18'Yo de la production nationale
de tabac/,

Tabamex orienta sa politique productive au profit des petites
exploitations familiales du secteur ejidal - il regroupait 97 % de ses
sujets de crédit en 1981 (Giarracca, 1983, 140) -, et plafonna la sur
face cultivable par un seul individu :il 4 ha de façon à toucher le plus
grand nombre de paysans, En tant qu'institution de gouvernement
local, l'ejido fonctionnait comme instance intermédiaire entre Taba
mex et le producteur ct intervenait notamment dans l'assignation des
crédits de campagne. L'entreprise avait également créé un fonds bud-
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gétaire pour la réalisation d'infrastructures dans les localités produc
trices (égouts, adductions d'eau, goudronnage des rues, bâtiments
et espaces publics). Elle finançait par ailleurs les organisations pay
sannes affiliées à la centrale syndicale officielle, la Confédération
nationale paysanne (cNe), par le biais des cotisations prélevées
d'autorité sur le revenu des producteurs. Tabamex contribua ainsi à
revitaliser les structures officialistes de médiation dans les régions où
elle opérait.

Malgré son instrumentation sociale et politique au profit du parti
au pouvoir, Tabamex demeura pourtant longtemps bénéficiaire, grâce.
au fait qu'elle opérait sur un marché très rentable, Au cours des
années 1980, les déficiences administratives tendirent cependam il gre
ver sa situation financière. La multiplicité de ses attributions et les
contradictions qui en résultaient s'étaient très tôt traduites par un
ensemble de dysfonctionnements, perceptibles dans le déclin de la qua
lité des tabacs et des difficultés croissantes pour lescommercialiser, La
partie suivante en fournit un exemple détaillé.
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Fig. I. - Localisation des principales régions productrices de tabac
au Mexique, à l'époque de Tubamex (1972,1990)

L ejido dans l'organisation sorio-économique (lu milieu l'm'al mexicain

Institution née 'deIa réforme agraire mexicaine, par le biais de laquelle un
groupe de paysans reçoit de l'État la propriété collective d'une extension de
terre, l'èjiilo est devenu, de fait, une instance de gouvernement local, dotée.
d'attributions dans les champs de la régulation foncière, de la représentation
politique. de la gestion des services publics ct de la coordination êconomiquc.
En particulier, jusqu'à sa réforme en 1992, l't'jido jouait un rôle essentiel dans
le contrôle politique du milieu rural au bénéfice du parti officiel: En tant que
collectivité territoriale, il constituait un interlocuteur direct de l'Etal (banques
et agences de développement, services d'assistance technique. entreprises
agro-industrielles), à travers ses instances représentatives, l'assemblée efidale
- qui réunit les titulaires dé terre inscrits au registre dé l'~iÎlio - et, surtout, le
comitè exécutif [comisariado} élu par celle-ci,

Ces deux instances établissaient les modalités d'utilisation et de mise en
valeur des biens détenus en propriété collective : répartluon des lopins cultivés
sur une base individuelle ou collective, délimitation el administration des res
sources d'Usage commun (bois et parcours). Le droit d'usufruit pouvait être
transmis par chaque .. efidataire à ses descendants, mais les terres Ile pouvaient
légalement faire l'objet d'une transaction cornmerciale (fermage, métayage,
hypothèque ou vente) et pouvaient éventuellement être soustraitesû leur
bénèflciaire en cas de non-mise en valeur ou de manquements au règlement
interne de l't'jido '.

1, WIC> c:"'l..~""a. lm..

L'exemple <les Tuxtlas: l'institution <lu pitlage

. Depuis le milieu du XIX· siècle, la région des Tuxtlas, au sud de
l'Etat de Veracruz, est. le siège d'une production importante de tabac
brun ct de cigares, destinée au marché international'. Jusqu'en 1970,
cette production était étroitement contrôlée..par une demi-douzaine.de
grandes familles de San Andrés Tuxtla, la capitale régionale. La
majeure partie des 1 1CiO ha de tabac alors recensés dans la région
était cultivée sur des parcelles ejidales, suivant des contrats d' « asso
ciation» passés avec des petits paysans. Ces contrats répondaient à
deux contraintes majeures pour les grands cultivateurs privés: d'une
part, la location de parcelles ejidales - pratique théoriquement pros
crite par la loi - constituait le moyen privilégié d'accéder aux terres
propices au tabac ; d'autre part, l'accès à la main-d'œuvre qualifiée. (au
savoir-faire de certains paysans) se faisait li travers la combinaison de
rapports de salariat el de métayage': le paysan sous contrat disposait
d'avances en numéraires qui Iuipermettaient de. subvenir aux besoins

1. GOll/.att:'7.Sternl; f9l'\:9.
2,. S<o~rCI"I1'~d de Industrj" -y C...~n;i(;. ~975. 271..~i'2;,
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de sa famille, ainsi qued'un solde équivalant généralement au quart
du revenu monétaire net obtenu à l'issue de la récolte.

Ces contrats imposaient au paysan un contrôle technique strict de
la part du commanditaire qui assumait la prise des décisions stratégi
ques. Le solde monétaire, qui était versé à l'issue du cycle de culture,
était par ailleurs établi dans des .conditions d'asymétrie information
nelle, en référence il des données (Coûts des intrants, prix de réalisation
du tabac séché ct fermenté) connues des seuls intermédiaires commer
claux, Ce point constituait le principal et récurrent motif de litiges
entre les deux parties'. Même dans ces conditions, la culture du tabac
représentait pour les paysans de la région l'une des seules possibilités
de reproduction élargie. Elle constituait le privilège d'une minorité
bien intégrée JiUX. réseaux de pouvoir qui s'étaient structurés autour de
deux pôles: la Ligue des communautés agraires, affiliée à la CNe,
d'une part, et les grandesfamiltesdu secteur tabac d'autre part. À tra
vers la distribution de prébendes aux leaders locaux, l'établissement de
relations de parrainage [compadrazgo} et de voisinage au sein des efi
dQS et le financement de la production vivrière, la plupart de ces ramil
les avaient très tôt .construit des liens étroits avec les autorités ejidales
et les groupes de pouvoir locaux.

La façon dont les entreprises familiales du secteur tabac étaient
parvenues à pénétrer les structures locales et régionales de pouvoir
jette un éclairage, particulier sur les modalités d'opération de Tabamex
dans la région. A l'opposé de cc. qui se passa dans tes autres régions
productrices, l'établissement de t'entreprise publique en 1973 ne se tm
duisit pas par J'imposition d'Un monopole: les grandes familles; qui
avaient craint d'être évincées de la filière, parvinrent Il maintenir leur
autonomie, tant pour la production que dans le domaine de la com
mercialisation et de ta transformation du tabac en cigares. Bien que
Tabamex soit intervenue sur le marché international des tabacs bruns",
elle ne tenta jamais d'évincer de ce secteur les entreprises de la région,
quand bien même la loi lui en donnait la possibilité, Ses relations avec
les grandes familles des Tuxtlas 'se -caractérisèrent au. contraire par une
coexistence pacifique qui, à long terme, s'avéra fort bénéfique li ces
dernières.

A partir de 1973, deux sphères distinctes de production ont ainsi
coexisté dans les Tuxtlas et leur articulation s'est avérée beaucoup plus

Les producteurs mexicains de tabac 847 étroite et complexe que ne l'avaient prévu les planificateurs. Tabamex
mit en place dans la région une infrastructure de production ct de
transformation (tracteurs ct véhicules de transport, systèmes mobiles
d'.irrigation,séchoirs collectifs, magasins de fermentation et de
stockage, station expériméntale), ainsi qu'un système d'appuis à la
production incluant des avances financières, la fourniture d'intrants
(plantules, engrais. produits de traitements) et de services (labour et
transport postrécolte, encadrement technique, assurance agricole), et
enfin l'achat du tabac sec à un prix préétabli ct unique - alors que les
acheteurs privés imposaient un barème de prix modulés selon la taille
ct l'aspect des feuilles. Toute cette infrastructure fut mise II profit,
directement ou indirectement, légalement ou illégalement, par les gran
des familles de la région.

Tabamex mil également il disposition des paysans des services
sociaux qui leur étaient jusqu'alors inaccessibles, comme l'attribution
d'une assurance-vieaux producteurs de tabac, 'celle d'une couverture
sanitaire à leur famille- et .de bourses scolaires à leurs enfants.
Entre 1974 Cl 1981, l'intervention de l'entreprise s'étendit de 4 à 10 eji
dos, de 63<'1 685 paysans ct.de 138 à 976 ha cultivés'. Au cours de cette
période, les rendements s'accrurent de 33 %, alors que le prix payé au
producteur demeurait stable en termes réels (+ 1,7 %)2. Une partie de
la rèrnunération des producteurs provenait des avances en numéraires,
dont le niveau était délibérément établi au-dessus des coûts réels de la
culture.

Bien qu'instauré au niveau de « groupes solidaires », réunissant 10
à 15 agriculteurs d'une même localité, le principe de coresponsabilité
flnancière ides producteurs ne fut jamais appliqué par l'entreprise,
l'annulation périodique des dettes et la réintégration des mauvais
payeurs devenant des pratiques. récurrentes. En tant qu'élément de la
structure de contrôle corporatif de la paysannerie mis en place par
l'État, Tabamex ne mit pas non plus en question la légitimité des
canaux traditionnels de médiation sociopolirique.: les comités exécutifs
des ejidos, en tant que premier maillon de l'organisation territoriale de
la <:Ne, constituaient le principal filtre dans la sélection des candidats à
la culture.

Bnparticipanr, au côté des inspecteurs de Tabamex, à la désigna
tion des producteurs accrédités ct à la distribution des crédits au
niveau des «groupes solidaires », les élites ejidales consolidèrent la
position d'intermédiaires qu'elles avaient acquise auprès des grandes

L Ce:mlde monê.tnhc ~tu:it'fréque:mnwnt ~mbOÜqur: ,cl ii n·çlait P'i\ll> fare que le~ajn du cuh;l,'tucur
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familles de la région. Ces, leaders locaux et leurs proches accumulèrent
également, par l'entremise de prête-noms, des contrats de culture qui
dépassaient largement le plafond de 4ha fixé par l'entreprise, alors
que' la plupart des paysans accrédités sc voyaient allouer une surface
inférieure à 1 ha. Du fait de la rotation des terres qu'impose la culture
du tabac pour éviter la récurrence des problèmes phytosanitaires, ces
élites avaient. recours à la location de parcelles bien au-delà du cadre
territorial de-leurs propres efidos.

L'accumulation de richesses par certains dirigeants paysans, qui
louaient des terres dans l'ensemble de la zone productrice et avaient
diversifié leurs activités. (transport; commerce) â partir des prébendes
délivrées par Tabamex ou des avantages découlant de leur influence
politique, était d~ià manifeste au début des années 19801, Si le corn
mun des paysans accrédités ne put jamais prétendre li un tel enrichisse
ment, la production de tabac n'en permit pas moins une amélioration
sensible de leurs niveaux de vic. Les paysans exclus-des réseaux locaux
dé pouvoir ne pouvaient, en revanche, accéder aux revenus produits
par la culture du tabac qu'a travers les salaires versés par les produc
teurs accrédites ou par l'entreprise pour les tâches de manutention de
la récolte. .

À partir du milieu des années 1980, la baisse graduelle de la renta
bilité de Tabamex contribua à- mettre en évidence les pratiques de
détournement des crédits qui s'étaient répandues dans l'ensemble des
bassins de production. En l'absence d'une politique de prix-au produc
teur tenant.compte de la qualité de Ja matière première livrée, il était
devenu courant que les paysans n'appliquent que partiellement les
recommandations techniques qui leur étaient faites, employant les
avances en numéraires ou revendantunepartie des inrrants chimiques
pour financer la consommation domestique, au détriment de la qualité
physique et chimique du tabac produit. Un marché souterrain s'est
ainsidèveloppé, "i'l travers lequel les producteurs privés de tabac et les
paysans non accrédités pouvaient obtenir matériel végétal sélectionné,
engrais et -produits phytosanitaires en deçà de leur prix officiel.

L'existence d'une demande parallèle émanant des grandes familles
laissait aux paysans des 'Tuxtlas une marge de manœuvre bien supé
rieure à celle dont disposaient les :produeteurs des zones de culture du
tabac blond, où seules intervenaient les grandes firmes cigarettiêres, Il
leur était ainsi possible de vendre les feuilles de meilleure qualité aux
acheteurs privés et de livrer le tout-venant à l'entreprise publique. De
même, s'est généralisée l'habitude de cultiver une surface additionnelle

Les producteurs mexicains .de tabac 849 à celle accréditée par Tabamex, dont la production était vendue au
plus offrant, Ces pratiques, ajoutées à la collusion des Inspecteurs de
Tabamex pour déclarer sinistrées certaines parcelles dont la récolte
était vendue au secteur privé, dérivèrent dans l'institutionnalisation du
pillage,

Les grandes familles du secteur tabac purent ainsi accroître leur
niveau d'activité tout en transférant a l'entreprise publique une part
majeure des risques et de coût afférents. Bien que l'implantation de
Tabamexse soit initialement traduite par une réduction de l'offre de:
terres ejldales ct "de cultivateurs qualifiés, ce.s familles parvinrent à
maintenir la surface qu'clics exploitaient en substituant les rapports
antérieurs de location-métayage par Ull système de financement ct
d'encadrement technique au bénéfice des paysans qui avaient été mar
ginalisés des réseaux clientélistes d'accès aux crédits de l'entreprise
publique. Les économies réalisées à travers l'achat clandestin
d'intrants et de matière première leurpermirent d'aligner leur couver
ture des coûts de production et leurs niveaux d'assistance technique
sur ceux offerts par Tabamex. D'autre part, le secteur privé bénéficia
largement des progrès techniques promus par l'entreprise (création de
variétés résistantes à certaines maladies, définition de formules de fer
tilisation adaptées aux différents types de sols). L'articulation entre
l'activité des grandes familles et celle de Tabamex devint tellement
étroite que, lorsque cette dernière entreprit de réduire la surface
financée en préalable à sa privatisation, à la fin des années 198Q, la
superficie cultivée par la bourgeoisie régionale souffrit d'un recul. simi
laire (voir fig. 2).

La prospérité que connut la région des Tuxtlas durant la période
d'activité de Tabamex bénèficia donc autant aux grands producteurs
privés qu'à certains pans des sociétés ejidales, Cette prospérité affecta
en retour profondèment la nature du lien social: en tolérant, pour des
considérations d'Ordre politique, la généralisation des pratiques de pil
lage, Tabamex contribua à accélérer l'affaiblissement des systèmes de
normes sur lesquels reposaient les processus locaux d'organisation et
d'action collective, au profit de relations de type clientéliste, structu
rées autour d'un groupe réduit monopolisant les postes de médiation
avec l'administration. Cette situation eut par la suite une incidence
directe sur les conditions de création, de légitimation et d'opération
des organisations paysannes qui reçurent une partie des actifs de
l'entreprise publique lors de sa privatisation.

l . .(Jblrutl\.".il~ 1'!J8). :!4).
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Un bref étal des lieux après la tourmente

Le transfert. entre. octobre 1989 et septembre 1990, du capital de
Tabamex à différentes organisations de producteurs.er au secteur privé
a donné lieu à de multiples stratégies el confrontations en vue de
l'appropriation des biens privatisés: te capital productif; mais aussi le
capital social et symbolique (les relations commerciales ct politiques)
associé à celui-ci, Dans l'Etat de Veracruz, où le secteur privé manlfcs
tait peu d'intérêt, la controverse: concerna essentiellement la réparti
tion de ces biens entre diverses organisations paysannes. Les luttes
entre les leaders paysans et leurs factions respectives y remontaient à
plusieurs dizaines d'années et la privatisation fut marquée par la frag
mentation de la représentation des producteurs : un total de sept. orga
nisatjons', toutes proches du ,parti officiel, revendiquèrent le contrôle
du capital productif.

A l'exception des Tuxtlas, Tabamex opérait à perte .dans
l'ensemble de ces zones et le processus de privatisation déboucha sur
une profonde crise de la production. De fait, entre 1985 et 1991, année
où fut formalisée, la dissolution de l'entreprise, la culture du tabac
chuta de 85 %. dans le nord de Veracruz et déclina de plus de 75 %
dans les Tuxtlas, la région la moins affectée (fig. 2). Dans la région
nord, les fonctionnaires chargés de conduire la privatisation avaient
envisagé la cessation totale d'activité, mais les pressions du gouverne
ment de Veracruz les conduisirent à. reuoncer à ce projet. Cependant,
le désintérêt manifesté par le secteur privé les obligea. à réaliser le
transfert des infrastructures en coordination avec le seul «secteur
social». Il en alla de même dans lesTuxtlasoü, malgré la rentabilité
de la production du tabac ( Negro de San Andrés », aucun groupe
privé ne se porta candidat au rachat.

Dans la mesure où les deux géants nationaux de l'industrie cigaret
tière, La Moderna el Cigatam, requièrent une certaine quantité de
tabac brun dans leurs 'mélanges, ils entreprirent de financer la produc
tion dans lapartie nord de, Veracruz, à travers un modèle Classique
d'agriculture contractualisée mis en œuvre pal'. leurs filiales Agroindus-

Fig, 2.",,"" Évolu.tion .de la superficie cultivëe de tabac
dans l'Etat de VeT'dCrUT. 0985-1998)
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trias Moderna et Tadesa. Cependant, plusieurs événements provoquè
rent la contraction rapide de leur activité puis leur retrait virtuel
entre L994 et 1996. En premier lieu, l'instauration d'un système
d'achat du tabac en fonction de sa. qualité.' ci.des cours internationaux
d'une part, l'ajustement strict des avancés en numéraires et en intrants
aux besoins techniques de la culture d'autre part, se traduisirent par
l'effondrement-des revenus des producteurs et l'explosion de leur dette
vis-à-vis des entreprises. En second Lieu, les-détournements dintrants
et de credits pour satisfaire aux besoins de.laeonsommàtion familiale,
ainsi' que les ventes clandestines de matière première aux manufactures
artisanales de cigares, pratiques courantes à l'époque de Tabamex,
perdurèrent. Ces, problèmes occasionnèrent des tensions multiples
entre les entreprises privées et les organisations de producteurs qui
défendaient les intérêts de leurs membres'.

En réaction au niveau élevé des coûts de transaction avec les
producteurs, les deux firmes cigarettières décidèrent de réduire drasti
quement leur activité dans la région et de recourir au marché
international pour satisfaire Leurs besoins; alors que Tadesa suspen
dait ses opérations à Alamo et à Platon Sanchez et rompait ses rela-
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L 'AR1C de Plat()11 Sunchez: «démocratie caciquile»
et appropriation individuelle du bief! collectif

L'histoire, de -J'organisation des producteurs de tabac dePlat6n
Sânohez se confond avec celle de« don Guile » ct de sa famille, ce qui
D.C signifie pas que la réciproque soit vraie: Guilevaldo Flores del
Angel est un homme qui sc prévaut de multiples ressources, et l'ARIC

tions avec l'association de Papantlaau profit d'une négociation
directe et personnalisée avec un nombre réduit de producteurs, La
Moderna sc retira totalement (,'0 1994. Entre cette date, et 1996, la
surface totale financée par ces compagnies ne dépassa 'pas 150 ha,
c'est-à-dire 4 % environ de la superficie qui était cultivée entre 1980
et 1988.

En 1994, une seule des cinq organisations de producteurs de la
région, l'Asociaci6n Rural de Interés Colectivo (i\RIC) Tabacalera y
Agropecuaria de Plat6n Sanchez, maintenait une activité réduite. Si
la culture du tabac ne disparut pas totalement, ce fut en raison du
retournement du marché mondial qui eut lieu à. partir de 1995: sous
l'elTet conjugué de la campagne, de harcèlement judiciaire et
médiatique des grandes firmes cigarettières aux Etats-Unis et de
l'engouement, tout aussi médiatique, pour la consommation de ciga
res, dans les pays occidentaux, la demande internationale de tabacs
bruns connut un brusque essor. .En 1995, une société de courtage de
Miami, Alfredo & Silvio Pérez Enrerprises (A5P), qui avait été cliente
de Tabamex dans les Tuxtlas, entreprit definancer l'ARI.C de Platén
Sanchez. Deux ans plus tard, cette même société réanimait
l'organisation Tabacos Papantlecos Sociedad de Solidaridad Social
(sss), alors moribonde.

La hausse des cours internationaux a également poussé Tadesa à
réorienter sastratégie d'approvisionnement vers le marché national, en
accroissant légèrement la surface qu'clic finançait à Papantla et en sti
mulant à nouveau celte culture à Platén Sanchez, par le biais, de la
seconde association locale de producteurs, Tabacos de la Huasteca sss,
Des diverses organisations opérant dans le nord de Veracruz, seule
l'ARtC de Platôn Sanchez est cependant parvenue à maintenir une acti
vité notable au long des ajustements qui ont suivi la privatisation.
Cette singularité est liée en grande partie il la personnalité de son prin
cipal dirigeant, une figure politique de premier plan dans le contexte
régional, qui a insufflé un caractère particulier à son organisation et en
a fait un cas idéal typique. .

Les producteurs mexicains de tabac 853 n'est que rune d'entre elles. Il provient d'une famille de propriétaires
terriens qui eut un rôle prépondérant dans le développement de la cul
ture du tabac dans la région au cours des années 1940, puis dans la
mobilisation et L'organisation des producteurs de la zone, au début des
années 1970. A partir de l'implantation de l'entreprise publique à
Platon Sanchez, en 1972, il présida l'Association locale des produc
teurs de tabac (ALI'T), jusqu'à la privatisation et la création de l'ARIC,
dont il a également pris la direction. La famille dedon Guile peut se
prévaloir d'une tradition de leadership dans la région: son père fut
député fédéral et président de l'Association régionale des éleveurs .du
nord de Veracruz, l'une de plus puissantes du .pays, son oncle demeura
de longues années à lu tête de la Confédération nationale paysanne
(CNe) de, la région, lui-même a été député fédéral ct le contrôle de la
famille sur la présidence municipale de Plat6n Sanchez n'a jamais été
battu en brèche.

Durant les dernières années d'aetivitéde Tabamex, la culture du
tabac dans la région concernait environ 1 100 producteurs, pour la
plupart paysans rninifundistes dont la superficie accréditée ne dépas
sait pas J'hectare. Cependant, entre 15 et 20% de ces producteurs
étaient des moyens et grands propriétaires terriens qui avaient pris
une part active dans la création de l'ALf'T. Bien que l'entreprise
publique ait orienté officiellement sa politique d'appui vers lesejïdos,
ces propriétaires jouissaient d'un ensemble de privilèges, dont la pos
sibilité de réunir plusieurs qUOUlS de crédit sous divers prête-noms, cc
qui leur permettait de cultiver jusqu'à 1·5 ou 20 ha chaque année. La
conduite de l'organisation était particulièrement opaque, les cotisa
tions syndicales versées par Tabamex (qui équivalaient. à 5 % du
revenu net des producteurs selon un ancien responsable) étant
notamment utilisées par la direction .de 1',;\LPT sans consultation des
membres.

Ces conditions de fonctionnement expliquent les divisions qui se
firent jour au sein de l'ALPl" à l'heure de la privatisation. En 1990,
dans un contexte d'affaiblissement de I'appareil officiel de contrôle
corporatif; Yejido du chef-lieu. municipal, le plus important au sein de
l'association locale au regard du· nombre de ses membres,fit
sécession ct constitua l'organisation Tabacos de la Huasteca sss, en
revendiquant une partie du capital transféré. Le groupe qui dirigeait
l'ALI'T autour de don Guile obtint cependant I'attributiondes infra
structures stratégiques (la totalité des véhicules de transport et des
tracteurs, les équipements mobiles d'irrigation et, surtout, les
magasins de tr.lOsformation du tabac), grâce à la loyauté de 30 ejidos
et 160 propriétaires et à son influence politique; l'organisaüon rivale
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ne reçut finalement qu'une partie des bâtiments administratifs et des
entrepôts de stockage. Les compagnies eigarettières renforcèrent cette
division: alors que Tadesa patronnait la sss, La Moderna, dont le
gérant régional était un cousin germain de Guilevaldo Flores, finan
çait l' ARIC~

Cette dernière n'en fut. pas moins sérieusement affectée par les
ajustements qui suivirent la privatisation. Initialement, elle put négo
cier des crédits bancaires sur la foi des lettres d'intention d'achat de
La Moderna. Cependant les mauvais _résultats des premières années,
conséquence des modifications apportêesaux systèmes d'encadrement
et d'achat du tabac, engendrèrent unelourde dette et des conditions de
plus en plus draconiennes d'accès au crédit. Le retrait de La Moderna
à partir du cycle de culture 19~4-1995 laissa l'association en étal de
virtuelle banqueroute.

Le boom de la demande internationale de tabacs bruns enregistré à
partir de 1995 Il permis un redressement financier inespéré, la surface
cultivée croissant de 175 à 950 ha, pendant que le nombre de produc
teurs passait de 105 il près de 500 .entre 1995 et 1998. La Société ASP
fournit les crédits pour la production et Téquipement en séchoirs indi
viduels; die a simplifié le système d'achat en limitant à 4 les catégories
de qualité (contre 12 avec La Moderna) et. procède directement aux
opérations de transformation après fermentation (dènervation et
fumage). Le rétablissement a été si spectaculaire que l'ARIC est
aujourd'hui, conjointement à ASP, le principal employeur de la région
(avec une moyenne de 600 travailleurs, des femmes en majorité.
employées huit mois par an à la transformation primaire du tabac, en
plus des journaliers agricoles occupés à la production proprement. dite)
et s'est lancée dans l'achat de tracleurs ct d'équipements d'irrigation
par pompage, ainsi que dans un projet de diversification via la culture
de légumes pour l'exportation.

Ces données brutes dissimulent cependant une répartition très inê
gale des bénéfices et des pouvoirs au sein de l'organisation. D'après
ses dirigeants, la surface financée varie de 1 à·20 ha selon les produc
teurs, ce qui révèle une concentration certaine des crédits. Les proces
sus décisionnels conservent d'ailleurs l'opacité qui caractérisait l'ALPT:
il n'existe aucune norme officielle limitant la surface accréditée à un
individu et, chose peu commune dans hi production de tabac, la, direc
tion de rARJC accorde ses crédits defaçon discrétionnaire, Sans véri
table plafond.isur la base des évaluations faites par les inspecteurs de
terrain: \"< Tant que la culture .est en de bonnes conditions, le crédit
reste ouvert» ; son montant souffre ainsi des variations qui peuvent
atteindre 50 'Y" d'un producteur à l'autre,

Les producteurs mexicains de tabac 855 Fait plus singulier encore, la direction de l'ARIC n'établit pas
davantage de prix indicatifs de la récolte: ces prix sont connus au
versement de leur solde aux paysans. Inutile d'évoquerIa répartition
de bénéfices qui incombe statutairement à toute organisation de
producteurs: officiellement, ceux-ci ont été employés pour solder la
dette rémanente et financer les investissements entrepris au cours
des dernières années. Parmi ceux-ci. la réalisation, durant le
cycle 1997-1998, de 45 ha de cultures nrnraichères d'exportation (cor
nichon et courgette), li bénéficié il. quatre personnes seulement, toutes
membres de l'équipe dirigeante. Aucun programme d'activités. aucun
bilan financier ne sont soumis aux membres de l'association, puisque
les assemblées générales il. I'occasion-desquelles ces aspects doivent
être débattus n'ont jamais été convoquées. Il en va de même des élec
tions prévues pour avaliser ou sanctionner Ingestion de l'équipe
dirigeante.

L'organisation collective apparaît ici comme UIl bien privé dans
les mains de don Guile et de ses proches, une « démocratie caei
quile >1, comme la qualifie 'un autre dirigeant paysan de l'État en rêfé
renee à la dynastie politique fondée par la famille Flores. Cette
appropriation est tellement manifeste que. lorsque l'ARIC ne put faire
face à ses engagements financiers en 1995, les banques créditrices se
retournèrent contre don Guile et tentèrent de procéder il la saisie de
ses biens personnels: Si Guilevaldo Flores parvint il. sortir de ce mau
vais pas, ce fut grâce à ses appuis politiques, puis, dans un second
temps,tt l'intervention providentielle de ASP qui avança le capital dû
Ill! compte des futures récoltes.

La conduite discrétionnaire de l'organisation et de ses ressources
constitue cependant le principal obstacle à sa consolidation. En 1998,
1'.-\Rlc·a doublé la surface cultivée et le nombre de producteurs accré
dités, alors que son unique client, A5f', n'avait commandité que la
moitié de cette surface, Cette dissension entre partenaires coïncida
avec l'organisation d'élections législatives dans l'Etat. de Veracruz et
l'implication de don Duite dans la campagne du parti officiel, alors
que les élections municipales de l'année antérieure avaient mis en évi
denee une érosion .dc son audience politique. n est ainsi difficile de
dissocier la stratégie politique de Guilevaldo Flores et l'extension
récente de l'aire d'intervention de l'ARIC, qui est atomisée sur un
espace embrassant n municipes de trois Élals fédéraux (Veracruz,
Hidalgo etSan Luis Potosf) et a exigé la réalisation dtinvestissements
IOUI'ds (tracteurs, systèmes mobiles d'irrigation) qui grèvent la situa
tionflnancière de l'organisation : l'ARle assume les coûts de la conso
lidation politique de son président. Le pm a de nouveau gagné les
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élections de 1998 dans le district de Plnt6n Sanchez, mais la conduite
de l'organisation comme une plate-forme politique pourrait se tra
duire à court terme par une nouvelle remise en question de sa viabi
lité économique'.

L 'uemv : la dif)kile construction d'une organisation collective

L'Union d'Ejidos Primitivo R. Valencia de San Andrés Tuxtla
apparaît de nos jours comme un modèle de réussite socio-économique
pour les autres organisations paysannes du secteur tabac. Les premiè
res années d'acuvité de l'UEPRV ont pourtant été marquées par des 'dif
ficultés semblables à celles que rencontrèrent ces dernières. Lors de la
privatisation de Tabamex,comme dans l'exemple précédent, le secteur
privé n'intervint pas dans la privatisation et l'ensemble du capital de
production et de transformation - d'une valeur estimée à 2 millions de
dollars - fut transféré au « secteur social H. li se produisit alors une
scission de la.base paysanne similaire à ce qui se passa dans le nord de
Veracruz, à cette nuance près que l'enjeu de la confrontation était plus
important: en pJus dumatériel (tracteurs, systèrnead'Irrigation, véhi
cules de transport) et des bâtiments (magasins de fermentation et
fumage, entrepôts, bureaux. administratifs), 132 séchoirs collectifs
étaient concernés. Ces séchoirs représentent une ressource stratégique
dans la mesure, où ils concernent une étape particulièrement sensible
du processus de production, qui détermine la qualité finale du pro
duit: leur' capacité étant limitée. leur utilisation constitue le principal
goulet d'étranglement du processus productif et impose uneplanifica
tion stricte des semis; toute tentative visant à soustraire un séchoir â
l'utilisation collective remet ainsi en question l'organisation générale
de la production, aumoins au niveau Iocal,

Alors qu'un courant dominant dans la représentation paysanne
adhérait au projet soutenu pat Tabamex en faveurde l'acquisition du
capital, un mouvement d'opposition réclama la cession gratuite des
infrastructures. Bien que cette organisation concurrente, l'Union
d'Ejidos E. Lopez Huitrôn, échouât lors de sa première tentative de
culture et mt dissoute' sans pouvoir rembourser le crédit tbaucaire
qu'elle avait sollicité, cette scission originelle eut de profondes rêper-

Les producteurs mexicains de tabac 857 eussions sur l'organisation paysanne: le discours selon lequel les
infrastructures de Tabarnex appartenaient de droit aux paysans fut
repris par certains ejidataires pour s'approprier les séchoirs qui se
trouvaient sur leurs parcelles. Cette situation ne concerne qu'une qua
rantaine de séchoirs sur un total de 132, mais leur importance straté
gique a d'emblée affaibli la direction de l'UEl'RV et établi un précèdent
qui a justifié les tentatives ultérieures de détournement des biens de
l'organisation mises en œuvre par certains de ses membres.

Seule parmi l'ensemble des organisations paysannes du secteur
tabac, l'UEPRv assume depuis 1990 la totalité des fonctions quiincorn
baient auparavant à Tabamex, depuis la négociation des financements
jusqu'à la vente du tabac sur le marché international, en passant par
l'organisation et l'encadrement de la production agricole, l'achat de la
matière première et sa transformation. Avec les infrastructures pro
ductives, l'UEI'RVa en effet hérité des relations commerciales que
Tabamex avait établies avec ASP, société à laquelle elle vend actuelle
ment 80 % de sa production'. ASI' avance le capital circulant nécessaire
à l'achat du tabac aux paysans et à sa transformation, alors que les
crédits de campagne proviennent du secteur bancaire. Ce n'est que
récemment, grâce à leur association aveCASP et leur projection sur le
marché international, que l'ARIC de Platon Sânchez.tà partir de 1995),
puis la sss Tabacos Papantlecos (depuis 1997), ont cherché à repro
duire ce schéma, sur un segment commercial cependant moins valorisé
en raison du type de tabac qu'elles produisent,

Après deux années délicates quant au financement et à la commer
cialisation de la production, l'Union a consolidé sa présence dans un
marché exigeant, augmentant la surface cultivée de 280 ha en 1990 à
500 ha pour 213 producteurs accrédités en 1995, 750 hl! et 360 produc
teurs en 1997 et 400 producteurs pour une surface de 70.0 ha en 1998,
Elle a également entrepris des investissements lourds pour accroître sa
capacité de séchage et en optimiser l'usage grâce à une meilleure répar
tition des périodes de récolte au cours de l'année: le nombre de systè
mes mobiles d'irrigation a été multiplié et 20 séchoirs ont été cons
truits (pour un coût total de 950000 $) sur des terrains préalablement
achetés par l'organisation. Elle s'est enfin lancée en tant qu'opérateur
direct dans la culture du tabac « Sumatra », une variété très cotée
pour l'enrobage des cigares, mais délicate et coûteuse à produire.
L'Union en assure la culture sur des terrains qu'elle loue dans diffé
rents ejidos de la région, sur une surface qui est passée de 50 à 200 ha
entre 1993 et 1998.

1. C"CM bien la situation qui Jemblait privaloir au ternie du c)ld~ dl:" euïrere 199')..,2000:~ IOl5quC'
"!\lUen·. pu ,;",,,.,.,, 300 t de tabue, d'u"" ..~ur·I()UlIede 1,5 million de doll...... """ll,'ou"". un. neu
velle fois meoaeëe de c:eslJatit>n d~activjté (DirlrÎO de )(alapa. 2a,jumet 2(00), Six. an;!;'a1JfNlr~l'''iI,nt. te o:lmit

'd(: La.ModéJna d-elar..me de Pf:.t\;u s..'nél~ "''l,il. élê.précipité paf" la dôcislon dc.J*AfUt::"de serner 1,15ha.
quand la compagnie dga..nit,e n'en .....il <»mmandilé que '100.

I, Macl<inlay, t998.24J.



860 Éric Léonard et Horacio Mackinlay

L'UEPRV a conservé- le système d'agriculture contractualisée mis
en. place par Tabamex, en procédant toutefois à certains ajustements
visant à responsabiliser ses membres vis-à-vis de la qualité du
produit et de la santé financière de l'organisation: le niveau. des cre
dits de campagne a été ramenêaux coûts réels de production, le
principe de coresponsabilitë financière a été réinstauré au sein des
« groupes solidaires» et trois niveaux de qualité ont été établis pour
la réception et la. rétribution du tabac. La rémunération des
producteurs est effectuée en deux temps: une avance à la livraison
de la récolte, correspondant à des prix. garantis, fixés au début du
cycle de culture sur une base conservatrice, et une liquidation finale,
établie en fonction du prix de réalisation, qui représentait, en 1997,
une valeur ajoutée de 4S % du prix moyen garanti. Une part
importante des bénéfices réalisés avant liquidation (équivalente
à 40 % lors du cycle 1997-1998) est réservée pour payer les cotisa
tions à ln Sécurité sociale et constituer un fond d'investissements qui
est employé, entre autres choses, pour financer la culture du tabac
« Sumatra ».

Ce système. de rétribution, conjointement à la vigilance qu'exercent
entre eux les membres _âes « groupes solidaires», a permis de réduire
les détournements de :J3 récolte vers les acheteurs privés..Les ajuste
ments se sont également traduits par l'amélioration de la qualité du
tabac livré et par l'accroissement de la surface financière de
l'organisation, sans qu'en soient affectés les niveaux. de rémunération
des producteurs - la marge nette obtenue par hectare cultivé en 1996.
1997 variait entre 10 et 15000 pesos (entre 1 J50 et 1 750 $). L'UEPRV
a également promu l'inauguration, en 1997, d'une clinique de l'IMSS, à
laquelle ont accès .ses membres et leurs familles. .

Comme ses homologues d'autres régions, l'Union n'a en revanche
couvert aucune des traites qu'elle doit verser au Trésor public mexi
cain en paiement du capital de Tabamex. Son président, Alain White,
réclame une renégociation de cette dette, qui fut la seule il l'échelle des
différents sites d'activité de Tabarnex à être chiffrée en devises (2 mil
lions de dollars), en vertu du fait que l'UEPRV intervenait sur le marché
international. La crise financière de 1995, la dévaluation du peso et la
hausse consécutive des taux d'intérêt à des niveaux qui ont dépassé
30 % annuels jusqu'en 1999, outconverti cette dette en boulet finan
cier. Dans cette négociation, J'Union peut se valoir. du nombre
d'emplois qu'elle contribue à créer (environ 2 100 postes, dont 600
dans la manutention et la transformation du tabac ct 1 500 dans la
production agricole, en plus des paysans accrédités) dans une région
où ceux-ci font cruellementdéfaut.

Les producteurs mexicains de tabac 859 Si le boom du marché des tabacs bruns a permis à l'UEPRV de
consolider sa.situation financière et institutionnelle, il a également mis
t..'I1 évidence sa vulnérabilité face aux comportements opportunistes de
ses membres. La hausse des prix internationaux et la multiplication du
nombre des opérateurs dans ce secteur, qu'il s'agisse de courtiers
nationaux. et étrangers ou de manufactures de cigares, ont en effet
induit, de la part des producteurs accrédités, la résurgence des prati
ques de vente, clandestine ou de détournement des crédits au profit de
la mise en culture de surfaces additionnelles, dont la production est
vendue au plus offrant.

Si ces pratiques sont restées à un niveau tolérable pour les finances
de l'UEPRv, elles sont accompagnées de tensions qui peuvent s'avérer
plus menaçantes à long terme, L'explosion de la surface de tabac cul
tivée par les propriétaires privés ainsi que de nombreux micro
producteurs dépourvus de la moindre assistance financière a provoqué
la saturation de l'infrastructure de séchage et une forte pression sur les
paysans qui disposaient d'un séchoir collectif sur leur parcelle. Cer
tains d'entre eux ont résolu de monnayer l'utilisation de ces. séchoirs,
en les louant ou/et en négociant des conditions de crédit et d'achat
plus favorables auprès des cultivateurs privés. Les services de ces
« francs-tireurs » sont particulièrement importa lits ·pour la majorité
des paysans qui se trouvent exclus des appuis à la production de
tabac, qu'ils relèvent de -l'Union ou des opérateurs privés.

La persistance des détournements des ressources collectives n'est
pas étrangère à l'organisation interne de l'lŒPRV. En premier lieu,
celle-ci fonctionne autant comme une organisation productrice que
comme une organisation de producteurs - comme le montre le choix
d'assumer directcmentla culture du tabac « Sumatra »..Ensuite, il
s'agit d'une union d'ejidos, dont les membres sont des collectivités ter
ritoriales et non des individus'. Cela implique que les 13 ejidos quiIa
composent conservent leur autonomie en termes de sélection et de
coordination des bénéficiaires d'un droit d'usage de ses ressources.

Au regard de ses normes internes, l'UEPRV fonctionne de façon
démocrarique: sa direction est sujette à des élections périodiques et
deux assemblées générales sont convoquées annuellement, li l'occasion
desquelles sont soumis à approbation les programmes de financement

L Ce I~P" d'orgun'""l'''''. 'lui .s·es1 llv;!"'·f""o;tiOMt!. fUI le prcdult f.. rluil. de. lu "r.dpil•• ;On dans
laqueUt: fut conduite Iii! 'lldV"..1ti:stslion dans les Tuxrtas .; les. dé:lais ne permettant pas de ~-on",1il1jcr une ARre
ou une sS!O comme dans les.autres .rtl!gions produc:trlees. tes auioritës It*~ppuyerènt sur uw.: figure esseeia
Ü,;C pJil:l(js'J1,n~, Il est çlab' qu-t I~$ unions ~'t'jÜ/,!~. qui éraient npra.ru:~ d~n!j. te cadre ~ti politjque$.Jnltr--
""t:1Jlionni:,;t~ de"l'Étal à vÎ$~'Ii 1."U]Jel::tivj:l't~ ne cerre....pt:l':llda.e.m pas. au niodtbtc! dt,,'rgllilisalioll que le geu
vernement n~)'~libê:ral souhahai.t promouvoir dans lé.cadre des ptivl.uÎlRLtion:s.
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et de culture ainsi que les bilans financiers; enfin, une « Assemblée des
délégués» se réunit chaque mois, qui évalue le. fonctionnement quoti
dien de l'organisation ct constitue un contrepoids au pouvoir de la
direction. Mais ne participent à ce forum, où sont prises les décisions
stratégiques, que les quatre délégués nommés par chaque ejido. La
nomination de ces délégués et des chefs des « groupes solidaires », qui
assument Jcs tâches de médiation entre les producteurs et l'Union,
s'effectue selon les mêcanismes établis par chaqueejido, c'est-à-dire,
dans la majorité des cas, de façon subordonnée aux intérêts des grou
pes qui y détiennent de pouvoir.

Lors de la privatisation de Tabamex, dans un contexte de forte ins
tabilité (des marchés des produits et des capitaux, des institutions poli
tiques), la direction de l'UEl'RV décida de s'appuyer sur une base
sociale a priori stable, produit des rapports de forcesinternes à chaque
localité el garante d'une certaine homogénéité d'intérêts, pour cons
truire un projet productif compétitif. Le modèle organisationnel
préexistant ne fut pas remis en-question du fait des contraintes dont la
direction devait tenir compte, tant au niveau interne - le système de
sélection des producteurs qui opérait au temps de. Tabamex et la divi
sion de la base paysanne qui s'était .produite dans la perspective de
la privatisation - qu'au plan externe - la nécessité de faire face aux
manœuvres des grandes familles du secteur tabac qui convoitaient le
capital physique (les séchoirs et le matériel) et humain (les producteurs
qualifiés) de l'organisation.

Cette filiation de l'UEPRV n'est pas sans rapport avec certaines déri
ves qui pourraient remettre en question sa légitimité dans un autre
contexte politique et social: en premier lieu des indices suggèrent une
concentration des crédits productifs au bénéfice de certalnsdlrlgeants ;
celle-ci se réalise toutefois en conformité avec les nonnes statutaires de
l'organisation .... même si les produc..'1eurs de base ne disposent proba
blement pas d'une information transparente à oe sujet .- et elle ne sau
rait être comparée aux détournements massifs et ostentatoires que l'on
peut observer à Plat6n Sanchez. En second lieu. la rotation des postes
de responsabilité au sein de l'organisation est faible et le même diri
geant a présidé, sur la base de réélections successives, ses destinées
depuis la privatisation. Enfin, par pragmatisme politique, l'UEPRV est
restée alignée sur le partiofficielvsans toutefois que le maintien d'Une
« saine convivialité-» avec l'appareil du l'RI se traduise en prosélitisme
actif; cette posture n'est cependant pas sans incidence sur les modes
de sélection des candidats à la culture du tabac dans chaque localité.

Surtout, cette structure organisationnelle a renforcé Ies processus
de différenciation soeio-êconomique et de concentration des pouvoirs

Les producteurs mexicains de tabac 861 qui opèrent dans les ejidos de la région depuis plus de trente ans.
Parallèlement li la politique d'attribution de titres fonciers individuels
et à la focalisation-des crédits et subsides agricoles en faveur des
détenteurs de tels titres, l'Union contribue à consolider une classe de
paysans aisés, autour de laquelle se structurent les clientélismes et qui
tend à monopoliser l'arène politique et les postes de médiation au
niveau local'.

CONCLUSIONS, L'ORGANISATION PAYSANNE
ENTRE PROJET SOCIAL ET RÊALlSME ÉCONOMIQUE:
VERS QUEL TYPE DE DEVELOPPEMENT?

Le principal défi qui se présente actuellement à l'UEPRV réside dans
l'élimination des pratiques de détournement de ses ressources, que cel
les-ci soient le fait des producteurs qu'elle finance (vente du tabac au
plus offrant) ou des paysans qui profitèrent du processus de privatisa
tion pour s'approprier une partie du bien collectif qui aurait dû inté
grer son capital (les séchoirs). Ces pratiques sont encouragées par les
acheteurs privés, mais aussi par les nombreux micro-producteurs qui
sont marginalisés des réseaux locaux de pouvoir. La construction de
l'organisation autour d'une base sociale réduite, formée par les titulai
res d'un droit foncier et le comité exécutif de chaque ejido, li permis de
renforcer l'autonomie économique de l'Union, mais elle a contribué à
créer un sentiment d'exclusion entre les individus qui se trouvent dans
une position marginale au sein des réseaux clientélistes locaux.

Or la pérennisation de L'Union en tant qu'organisation écono
mique .et sociale nous semble dépendre de la validation sociale de nor
mes qui sanctionnent les pratiquesJndividualistes de type opportu
niste. De telles pratiques se sont généralisées au. temps de Tabamex
parce que le système de normes régulant l'accès .IUX ressources de
l'entreprise publique reposait sur la loyauté aux organisations officia
listes et tolérait l'expression de certaines formes de pillage du bien
commun t ..mt que celles-ci ne remettaient pas en question lapréémi
neuce des structures corporatives dans la médiation économique,
sociale et politique. Aujourd'hui, la préservation et le développement
du capital de l'Union semblent devoir passer par la redéfinition des
modalités d'accès et d'utilisation individuels de ce capital dans un sens
plus inclusif et démocratique.

,~. Su,. ce: point. ~c de r..ÇJ..on n.on limittoe .à la l'l',lduct,i()n de. tabac....·oir L':l1onarn O~) et. 2CK)O}.



864 Éric Léonard et Horacio Mackinlay

Rllif'ÉRENCES DIBUOGRAPHIQUES

Les pratiques de détournement des ressources collectives ont en
effet cours dans la mesure où leurs auteurs bénéficientd'un soutien
social étendu: l'appropriation de 40 séchoirs est légitimée par
l'intervention combinée des entreprises privées de la région et des
micro-producteurs de tabac. Une convergence d'intérêts se définit ainsi
entre, d'une part, la bourgeoisie agraire et commerciale ct, de l'autre,
les paysans situés en position marginale dans les réseaux locaux de
pouvoir. Pour une majorité de la population paysanne, cette appro
priation apparaît comme une expression singulière des pratiques ellen
télistes qui régissent cette activité, à l'intérieur comme â l'extérieur de
l'Union. Dans un contexte économique et politique adverse (effondre
ment des cours du tabac et dêlêgitimation des institutions locales et
extralocales de gouvernement), cette posture pourrait donner lieu à
une généralisation des stratégies de pillage aboutissant à la destruction
de Jaressource.collective - l'organisation - .ou/et sa privatisation.

La validation sociale d'un système de nonnes sanctionnant les
détournements du bien collectif dépend de la capacité de l'UEPRv à
établir des modalités d'utilisation de ce bien qui procureraient aux col
lectivités paysannes un prolit majeur à celui qui dérive de son appro
priation illégale à des fins individuelles. En d'autres termes, les possibi
lités de mettre fin à de tels détournements ~ d'élaborer une gestion
patrimoniale du bien collectif - dépendent de la capacité de l'Union à
obtenir un plus grand engagement. social, en ouvrant l'accès à ses ser
vices (crédit, assistance technique et sociale, achat de la matière pre
mière) au-delà du cercle des paysans aisés qui les accaparent, et en
renforçant les interactions entre les différentes catégories sociales qui
composent les sociétés locales. C'est à célie condition que l'UEPRV
pourra se. convertir en facteur de développement social, celui-cl étant
considéré comme un processus cumulatir et durable, résultant de la
production et la mobilisation de formes collectives d'organisation et
d'action.· .

Les producteurs mexicains de tabac 863 Giarracea N. (1983), La subordinaciôn dei campesinado a los complejos agroin
dustriales. El tabaco en Mé.YhYJ, tesis de maestria, Facultnd oc Ciencias
Politicas y Sociales, UN,\M.

Gonzâlez Sierra J. (1989), La rica hoja : San Andrés y el tabaco a tines
del XlX, La Palabra y elHombre (72), Universldad Veracruzana, 179·203.

J/luregui J. el al". (1980), Tobamex .. Ult ,'(ISO de intcgracién vertical de la agri
cultura, Mexico, CIDER·Nue"·a Imagen, .380 p.

LéonardÉ, (1999), La regulacién local dei accesoa los recursos de la globali
zacién, Los Intcrmediarios rurales ch los mcrcados de ricrra e informa
ciôn, Cuadernos Agrarios (l7~18), 124-141.

Léonard É. (2000), Nucvas formas .de intervenciôn en cl agro y reconstrucciôn
de las clientelas rurales en la sierra de Los Tuxtlas, in El Sotavento vera
CruZaJIO. Proccsos sociales Ji dinâmicas territoriales (É. Léonard ct E. Vc~
Iàzquez, coord.), CIESAS-l1l.O, 129·142,

Mackinlay H. (1998), i,Negociaci6n colcctlva 0 individualizada? La organiza
cién campesina en la rama del tabaco frente Il los procesos. de restructura-·
ciôn productiva de los naos noventa, Revissa Mexicana de Sociologta, 60
(4). 209-259.

!'dackinlay H. (à paraître), Nuevas tendencias de la agricultura de contrato :
los productores de tabaco Cil Nayarit después de la privatizaciôn de Tuba
mex (1990-1997), in Empresas, restructuraciàa producüva y cmpleo (~1I la
agricultura mexicana (H. Carton de Grammont, coord.), Mexico, us
UNAM-Plaza y Valdés.

Malo Juvera K. (1996), UJ industria cigarrera en .•f\,JéxÎCo, tesis de llccnciatura
en economla, Instituto Tecnolôgico Aut61l01l1O·de México (ITA~i), 140 p.

Pérez Castaüeda J. C (1998), La regulaciôn y la desamortizaciôn de la pro
piedad, in -Propiedad J' 'orgonizaciân rural en el México modemo
(1. Mogucl, coord.), Juan Pablos (Ed.), UNAM,.43-90.

Secretaria de Industrla y Comercio (1975), V Censo agricola. ganadero y eft
dal. Resultados definitivos. Estado de .Vera(,'uz; Secretaria de Industriay
Comercio,

Tabamex (1989), Atlas del Tabaco en México, Tabacos Mexicanos SA de cv
Instituto Nacional de Estadistica, Geograffa e Informatica, 129 p.

Turrent C. (1983), Fonctionnement et évolution des exploitations agricoles de
Los Tuxtlas (M«~xique), thèse de docteur ingénieur de l'Institut national
agronomique Paris-Grignon, 282 p.

Valtierra Pacheco E. (I~84), La evoluciôn dei complejo sectorial tabacalero
0765-1982), tesis de licenciatura, Departamento de Sociologla Rural,
Universidad Aut6noma Chapingo, 308 p.

Chumacero A. (1985). Origen de U/UI empresa pûblit'a. El ClISt) de Tabacos
Mexicanos, Universidad Aurénoma de Nayarit, 279 p.

De la Fuente J. et Mackinlay H,(l994), El movimiento campesino y las poli
ticas de concertaciôn y desincorporaciôn de las empresas paraestatales
rurales, 1989-t994, in CampI) y Ciudo,d en W1a era de tmnsiciôn (M. Bas
sols, coord.), Departamento de Sociologla, Universidad Autônoma
Metropolitana, Iztapalapa.



Transferts publics et adaptations des ménages agricoles
au processus de libéralisation au Sud du Mexique

ÉricLéonard",Rajtll'/Palma *~'; Virginie Brun ***

l'ajustement structurel des ménages agricoles mexicains
dans le contexte de l'insertion compétitive

Depuis la ratificatiou de l'Accord de Iibre-échangc nord-américain (,\tENA).
en 1994, l'agriculïurcrnexicalneest engagée dansun processus radicald'Insertion
compétiûve, Ce processus met en joli un tissu dense de petites exploitations Iami
liales faiblementdotées en capital'. Ce secteur li été exposé au dénuunêlemcnt de
l'ensemble des pnnections dont il avait bénétkié 'au cours du demi-siècle précé
dent (système administré de. prix, Crédit agricole, encadrement technique et
commercial), Toutefois, ccl ajustementstructurel aété 'accompagné par des inter
ventions publiques qui visaientaussi bien li contenir le développement de la
pauvretéqu'ü favoriser la utoderuisatlon des-exploitations agricoles et ladiversi
ficatiou de leurs sources de revenus,

L,'agrÎC.lllturc li récemmentété remise. li l'ordre.du jour du débm international
sur le développement,avecln reconnaissance de son rôle décisif duns la croissance
économique el la lutte contre la pauvreté. Le n'mM Development Report 2008
[World Bank. 2007] préconiseainsi un ensemblede mesures destinées à renforcer
l'agriculture des pays du Sud, cu adoptant une perspective.évoturionnistcdu déve
loppement, selon laquelle le Mexique relèveraitd'un «. monde urbanisé». oü les
voies de sortie de la pauvreté rurale s'inscrivent dans .un schéma trimodal ; la
spécialisation agricole via l'insertion des ménages ruraux d.IOS les chaînes de
valeur ugroalimentaires; la diversification de-s acuvliës rurales, prlncipalementà
travers le salariat agricole et non agricole ~et lasortie de l'agriculture et du monde
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rural [World Bank. 2007. p. 72-751. La diversificationdes-sourcesde revenus, on
cl (d),.I'à/7/I, sur l'espace rural ctparla migration. est ainsi COll sidérée comme un
facteur m,~ieur d'amélioeation des conditiolls de vic des ménages [fosrer,
Roseusweig,20!):! ; McCulloch,Weisbrod, Tinuuer, 2007].

Danscet article, nous tenterons de cerner ln réalité de ces évolutions, eUIU)US

intéressant il une régioJ1 qui se caraetérisc il lufois pal' la petite taille des structures
d'exploitation etpar lemaintiende I'orientmion.agricoledes économies tamlliales,
dont l'activité dominante, 1;) production de U1l1ïs pour le marché national. semble
avoir été pen affectée par le processus de libéralisation. NOliS examinerons cette
SÎtUlIÜQl! non anticipée [Nadnl,2000 ~ Lederman, Maloney,Servën,20051 en réfé
rence nu rôle joué par le redéploiement des politiques publiques destinées aux
ménages flIIl1UX pauvres. NOliS chercherons il évaluer la. capacité de ces polltiques
à.uccompagner l'ajustement structurel des petites exploitations familiales, en réfé
renceau schéma trimodal proposé par la Banque mondialect en posant taquestion
des « impassesde transition » [Kydd, 21)02; Losch, Fréguin-Gresh, White, 20121
susceptiblesde le remettre en cause. -

Notre analyse s'appuie. sur des données concernant I:l structure des activités
ct des revenus des ménages de deux zones agrieolcs du Sud Veracruz, Ct~S dOI!
nées sont. issues d'une enquête menée cu mars 2008 auprës d'un échantillon de
320 ménagesruraux, dans le cadre d'un projet de recherche comparutive visant
il cerner k~ 11Icid"IIL,;t:.S structurelles tics JlnlC"S~US de Iibéralisatiun sur les orgu-:
Il isations rurales dans sept pays du Sud ~.~ Lasélection des LOtlCS d'enquêté au
Mexique a été guidée par le souci de focaliser I'érudc de cas sur le secteur de
la.production de m'IÏS. Qui est à la fois la base de l'activité de la majorité des
ménages ruraux mexicains et t'un des plns exposés au processusde libéralisation
Ide lia Rubio, 20()3 ; 7..ahniscr, Coyle, 2004; Brun. 200i{!:J. Les localités enquê
tées réunissent des caractéristiques de persistance de la spécialisation duns la
culture du mars: Ctde prédorninancedes petites exploitatiens familiales. ,\VIX' une
surface moyenne intérieure il S bu. L'écbantillon reunil donc de. caractéristiques
de forte exposition au processus de libéralisation, dont il s'est agi de percevoir
les incidences.

1, MC!..\.lllUL'!" Nka,ragU:J.r Mn.(l;~, M~11I.. S:l,'tlél;:ll~ Kt(l}:t~ I1!t ~1't1'd:lga~~r.l,tl pfôg.r:unmd Ru~-.:tlSI nk}.i}t:lü~··

(/'Jt~"tl.lJfJtJ ..~ti\y.i!:m:s· (.~llibf.'ttlU!i~itù..'fIt l~ji1 '~\8tl(·Lrl.r-"1"l~ und Rnral D(!i't.·f<~plti.c.j~r. l, éh.~ d:irig(: parB. ,Loh:d~ cr
IJn"ulj(!é pal'~~ 11.1UUJtlt. U1Ulldklfi:'. t, O::l'l)~xLrmiou rmtJ~".:)i!>l.': Cl k: FU1A U.•osh, Fn.'guin~G[t.~;'il•• Whlle. 2()1 :2J>
I...~éwdc tl~ CM :mè:kkljit~e'i'Il itl:6 'tl()l'dütut(!e p;r.r F. S~lin'('dt~i d F. R~n{,,~

3, Cinq Iocilrhé~ .'mt ét€ :séil'"t"·ljl;»mL~s il r {.:"dH~nC d~, dmcunc dèS d'L"llll. l.,':mt;;~ <Jbord&:s dans. !Ii: Sud
\f~r::k:.f1ll-.. sdnn dt!!\. t:ri'è~!'> {k-l~tm~ '(~lJlre' 5((1 t'l' ~,(~)f) hahi1::nns. de IOÇQRÙ p'-"nUL'iIU'(l un iidlutltiJ[(~Il.l1:.tl!~~

de 201i Wt{) in6n;>JMJ:.1,~ PiJu:;,,- dlllql~. k"'aJitiJ' - ~1(}1t I~n r~~ltO .dl~ ~ i'é~;den~H' ~xU' méiulj~(l' 1O'l[ un dr~v:e nlé;;1füirl~
1<1<;: 15- % dtl lOI4~1} e( dl."_ ~p1'~'~C',nu~ÎVllé du J~)i.nl de ,,~ de ~lt PtéWltl~I1I.~ii.~ d~~ pi,~li~~,:s "~;W~(lit~'I.i~~n~ !anüUak,:s',
t \~t1qu~{~ ~I (,i1é LV,aliSt.-te par tum~1i11'C' ~lIliq~lè' du Chl~t Il::- m~llagl~ ~t. d:lln~ 1<1 m.:Sl1[c, Ùll l)j)s..'\~bl~" çb~ ,S(}Il

~(lR.jo..]nt.Le quc1-tiünn~i[l" ilpr1iqUr.1.';:~mt~mJ\~t t~('J.Ln~~tri~iq~~~~ du mélll1gc {stmchlrc7rcittliofls; Ù\"! r~I!\:Il;I~~

'j,~h.:Hés. 'Cl tml,i~~i di~S fI1l'!.mbt't'~ ndgr,;niml,J ~~s J.;:ürs: ~'.:t,\;cèl· .il t;~ tl;.~l~t! bien!!' 1ll{.~bHl\:f.s cl hm(I\·ül1ti,c:r.~..
t:~quip3.~menl!t}: 1~!I- "'"Y""tèmt.~ dl." 'p1~)(luc~iml ~Jtrk,)It'!, d~ tr:inl!Jt'\1.'mit.lion d d~ mise: en 11li:Ui...hê: î,~s. som't~$

,,':( k"s nivc.ml(: d:es l'e"venu~' rlOfl ~ril.·ük-ti : d. tC$ d~_per'~s, (a[ink~m:l.jl.)n, ;'\;unt'iI, édmmd,!.m. dét~I~tt(:i."'n'ef)lSo,

èt1.~.J~ Pnur Hi) è.1~U -d;S(jlm~' di:! t,'7ldn:: 1.n....1dl(4)1~)giqlAt du pro,gr.-mnnw Rllt~dS~nl.\1~ ,,'nlr: L(,).s-ch.. FréglJlluNGr~.·sh?
\\'hile 1.2011~.ct, puur fttudc de ca$.11~,tiéainl~. SaavedI~l;. Rd1ü t201HI.
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Transferts publics el adaptations des menages' agricoles au MexÎQue

CCl objectif dynamique l'eut apparaûre cudiscordance avec une méthodologie
odcntée vers l'analyse de données correspondant ii une coupeuunsversale.desstruc
turcs de revenu. En cernant la variabilhé de ces strucmres et. l'hétérogénéité des
revenus'au moment-del'enquête, nous visons à tester la réalitédcThypolhèsc d'ëvo
lUIion trimodale des organisations ëconouriques domestiques et à en évaluer la per
tinence du point de vue de la question du lmilemelll de la pauvreté, Cette analyse
s'appuie en outre sur desdonnées qnalitativcs, issues de IrJ.VllUX derecherche anré
rieurs\ et de bases de données officielles, qui ont notamment permisd'interpréter
les mécanismes d'allocation.des ressources associées aUJli nouvelles politiques
d'appui au secteur rural. POlir conduire l'analyse slatiSli(llle.dt'Scfipl:î~'c, l'échantillon
de 320ménages-a été slratitié en quintiles de revenuannuel, pondérés par leur mille
(nombre équivaleut-adultcj. Chaque strate di:' revenu Il été divisée en deux sous
échantillons correspondant auxdeux zonesprises Cil compie : L75 ménages dans la
Sierra de Santa Marta, 145dans les terres basses inondables(l1gure 1t

Figure 1- l.lJcalisariim des ::(lnes tl'é(fi(/c

SOll«''ilS: 1~~IH~litm (hir k~ .iillH~li!S li 'lûrti.t" du SJ(~ Il~l:~i: S(~lUVellt~..JRI)·CE~AS.

4. n:'l~il~'rit J'tt~ 1rav~il d~ rh~:?ê mcilé1~.;U' V. 'Uh'Q d,'ll~ Il\,1,~1.~ des ll;~rtt~r bo$$c);. ~t d~.d~ff~t~nls. P~)ji:t$
de r~herche~ (:ùflduÎt,ç en pilrlt'l1:uiltt 1"""'\: k CCnlfi)de ÎjlVesli!~lLCiu':!JL~.)' e:HudirnL1iUj)Cfinl'oe!>'(l1l: ô1Iun:..);~I'~gil.
Sl~'111 (CIESAS1 d~'Ul'ii kt Sie1~'a d\~ .SaoT;l Mlum.• (~:$ tr;\~~n~r)!. çom-:Cl:lu,':tlt le~ prt.)(,~l':S."i'U.~ - d··in!'i.':"~l)n de...
é-tl)t:(>itJtit.m... Ihmjlî~ll~s danS;, I.l!-~ ,,'I1t\int.~ de '~~~I..~ut ~tgr.ù~iL\dl~:-!i:lti(lU;;s; 1..'1 IC'.s nwn:hcs dl} trÙ'illiii et ~ $(,u\l
•'tcnàu> sio,1. péric,àe1(~13-20U7 IBmn. 2m3; Kohhr", 2(1)7; U"".,d. Qu«.d, ,rd Rcy,2Œ.l5I.
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L'article eSIdivisé en deux parties. Dans un premier temps, nous analyserons
la structure des.activités cl des revenusdes ménages, en cherchant ;1 pointer les
illégalités entre types-de ménages et coire espaces deproductlou, qui s'inscri
vent dans le cadre de processusdéjà mis en évidence à une échelle plus large
INieil:J,1004 ; Asuad Quintana, Ramïrez Heznandez, 200n Nous examinerons
en particulier comment les différences de dotations peuvent expliquer les iné
galités dé, revenus [Winters, Davis. Cornil. 2002; Nicita, 2004]. Nous nous
iméresserons ensuite au rôle joué par les poüuques publiques, cl plus panicu
lièremenr par les transferts directs ciblés vers des catégories paniculières de la
population, dans la formationdes revenus el la réduction des niveaux de pau
vretë [Sadonlet, JanVI)', Davis, 2001 ; Rawlings, Rubio, 20031: Celle analyse
nous conduira il qucstlonncrlc rôle.de l'action publique dans l' accompagnement
de la transhion associée au processus d'Insertion compétitive. NOliS examine
rons Je rôle des transferts publics dans la réorganisation des structures d'activité
Cl dans les dynamiques de différenciation socin-spatiale [Fox, Haight, 201O]:m
regard, en paniculier, des inégalités de revenus,

Lastructure des revenus des ménages dans les zones d'étude:
permanence de l'orientation agricole et inégalités de distribution

Le faible rüveou dediversÎficatÎon des économies domestiques
Comme nous \"\\'OI1S évoqué, l'enquête a C01K'Ctllé deux zones curactérisées

p:lr le maintien d'une forte activité agricole, essentiellement orientée vers la pro
duction de maïs, base de I'alimcntarion au Mexique. Alors que la période de
Ilbre-échangevdepuis l'entrée en vigueur de l'ALENA jusqu'à 1,1 hausse des prix
internationaux de ZOO?, s'csr caractérisée p'lr des conditions de. marché défavo
rables", les deux zones ont connu un accroissement significarif de (a surface en
maïs Cl des niveaux de producriou (tableau 1). Cette. tendance singulière li été
paruculiërcrnent marquée Il partir des années 2000•.période au cours de laquelle
la culture du maïs s'est étendue de 15 ';if; dans l'ensemble des deux zones••llors
qu'Clic baissait de ~8 <J.f, dans l'Étal de Veracruz l, [SIAP.SAQARPA, 20061_ Le
maimien de la production céréalière répondà des facteurs distincts dans les deux
zones, Li.'S terres basses offrent des rentes absolues dérivaut de la fertilité procurée
par les trucs annuelles des tlC1II'CS, d'une pari, des économiesd'échelle permises
par la mécanisation sur des terrains plats, dautre part (ume l, figure 1), La Sierra
de Santa Ml,ria. une zone de busse montagne, se caractérise eu revanche par III
pulvérisation des structures Itmdêrcs ct le faible coût d'oppcrtunité de la main
d'œuvre, du rait du faible niveau d'art1culalion de la rél~ü)ll avec It~s 11IaH!I1l.~c~

nationaux.des prodnirs frais Cl du travail (zone 2), Alors que les terres basses.se
prêtent à la mise en œuvre de nouveaux modèles techniques et de. schémas

5. Dllr:J.n. ia période: L~»..:2001, lii':S pd:t. J~~1s dù maT'.i (Ul1 l~·rdll 60 % de leur \',d~~ul' ~t lL~ (:OlJt ,1~1.\

p:liJu.:jp.atl~irl1r~mt~ iil :'L1i:.rrti.'mté d:a(f~ \m~:. J"fO[l(»'tlon,.'l'imH,(ùœ. VOft,à t't" ;!iuj...~t l..4.'Œ~i,mt J~~llnl<l .1:2002,1 ~ de
Il. Rul>i('120rHI : Z;,hrli......, n,y", 12(Jû41; Ilm" [2W81.

6. Paj~mt~, pri:s,dG P[~S de (iZ3 0(10nltl'tares ll:n ·1:000Ù 54(j JOn·h(.ic~ar~i~1n iOU7•
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d'association contractuels avec le SC:ClCur agro-industriel Ilsrun, 200Sl, Je maintien
d'une spêcialisution céréalière dans la Sierra de Santa Marta est d~ abord Iié.:l 1:1
faiblesse des alternatives 'économiques J.

La tendance au renforcement de 1:1 spécialisation agricole n'est pas réductible
li l'évolution des prix relatifs, qui a été globalementdéfuvorublc il lu culture du
maïs, nous l'avons vu. Elle va au rebours des analysesportantsur les adaptations
des familles rurales an Mexique, qui insistent sur l'imporumce des formes de
dlverslflcation non agricole Cl des migrations de travail (\:U1~ les processus de
restructuration des organisatiens domestiques et locales B. L'enquête met lIU

CouU11Îre CI} évidence le n'ile central des iK'Il\'Ît.és associées il hl production agri
cole dans la fonnation du revenu des ménages dans les zones étudiées, en dépit
de\ la faiblesse des dctations cn facieUl's des exploitations agricoles, Cene situa
lion est certes influencée par les critères de clblage de l'échantillon sur des
coiuextes caructérisés par le maintien des indices de production agricole. Elle
relativise tOllleihis les conclusions d'études conduites antérieurement dans la
même région. qlli ccncluaicnt à une évolution forte des stratégies des ménages,
en faveur d'tine mobilité accrue dMS les marchés du travail national ct interna
tioual [Quesnel. del Rey, 2005].

L'enquête Illet ainsi en évidence une proportion (rt'S minoritaire des ménages
salis activité agricole : seuls 49 ménages sur 320 (1:3,4 % de l'échantillon dans hl
Sierra de Santa Marta l~l 14,5 'J'i· dans les terres basses) n'ont aucune activité
agricole el tirent leurs revenus de la fourniture de services (commerce, transport,
coustrnction) ou du travail. salarié, Les revenus de l'agriculture, qu'ils correspon
dentà l'autoconsottuuation,·ù.la cununercînlisatioude produits ou aux -salaires
agricoles, constituent 60 % du revenu total de. l'échantillon - avec un minimum
de 53 % et un maximum de 67 % scion les quintiles - loin devant les activités
tertiaires (22 %), Hors salairesagricoles, celle part vade entre26 cl 65 %. cc qui.
de {()UtIJ façon représente un niveau très supérieur il celui qui est généralement
évoqué-dans le milieurural mexicain [1NEGI. :W07].

L'importunee des activités productives agricoles croît paraillcurs ;wcc le
l't'Nenn. Elle est plus f()rtl~ d:m" ks lem~s hllsses, 11 l'exception de.s ménages les
plus pauvrc.s .quisont g.lvb"J(~menrexclus de (OUle fonne d'ai::dSs'lI la terre,. Cene
t-amctéristique. est associée aux niveaux de llrüductivilé supérieurs: (rcl1(\cmc.nls ..n
pflxluCliviLé du InMlii mécanisé) qU.ÎsoulÏennent le développement de la téréali c

culture d:ms les mne.s inondables des lerres basses. DansloLlsles cas. la cullure
du maïs dClIllmre la cOlllpO$antl~ dOlllintulWdessystèmes de produeliOl;, ainsi <lue
laprincipalesollrce de revenus(agricoleselsalarillult)p()lJr l'ensembk~ desstrates
de 1\'chantillcm.

"], C~1t~~ hYPil:thèi'C. 'CJlt. p-.ar ~11JJL~11rs C1Jlir~t"1mli;~"t iJ\'àll~:iS~. p(~i,r·~:xp.HlltK:c hl '1; $Urp«:41:JIUC.l·~~h10ln\·I.~ li

~e la C4"tfA~kulhm~ n1L'\xkJiiina 11..~ktJIhlUl~ ~bl(Uk.~)'., S~t'\i<én, ·100~ ; \Vinterfol. Md:'ul~~",~h~ ·McK~IY~ 2004}.
8, V~Ii.r Appmdini. VC.f(Î!J;ti.''t, {20021 ; t\IjW,S' [20051; (~non dl~ limmmorn 1.200J] ~ C~mOl_ de Gmm~

.n\Ud.L""'L &ii'leit",t [lnln] ; fblmd. I~"inil. [2W51. Lanl.l2lX>5I. Will"". Do",., ù'l1"1112i~):l.l 01.. <1'0.'
le l'à' du Sud de V".,.""ml. Qu"slld. dél Re)' [21}(J$J • ll.'<mard. Quesnel. dei Rey. l2lJ05}.

l\J1tr~fIi.rt ('(;2'. t'Hl
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Selon les entrevues réalisées parallëleuïenti. l'enquête. le poids de la produc
tion de maïs s'est ll(X;OJ durant hl période de libéralisation, malJ!!l.\ l'évolution
adverse des prix rclatils. Des cultures commerciules pratiquéesamérieurcment,
telles que le riz dans les terres basses, la papaye et.Ie piment dans la Sierra de,
Santa Marta, ont consldérablement reculé. alors que, paraltèlemenr, les piailles
alimentaires associées truditionnellernem au maïs (comme le harjcotct les tuber
cules) étaient abandonnées. Si la part relative du maïs dans le revenu agricole
diminue avec leniveau de richesse: des ménages (tout Cil demeurant très impor
tante : de 95 % lm niveau du premier quintile. à 75 % dans le qnintile V, où.
l'élevage bovin rempli; une fonction de diversification el de capualisnrion), sa.
plI11 iciplltÎOII dans le revenu t<llili s'accroît avec celui-ci, pour passer de 25 %
parmi les ménages les plus pauvres, qui obIiennenr Jarnajeureprmie de k'UTS
ressources du travail salarié, il environ 50 9h:c1lez les. plus riches (tableau 2).

Tableau 2 -l'lLrlidlNllÎon deJaproducticnde maïs à III formation
durevenuannueldesménages' .

Quinliles de revenu 1 Il JI] IV V

Revenu netde la 4681 12229 18 118 33221 78706
production de maïs
(pesos 2(07)

Part auroconsommée 9,8 7,5 4,5 2,9 L,3
(~,,)

%du revenuagricole 94.7 93,4 Sfi.l 81,8 74.6
totnl

% du revenutoruldu 24.1 32,4 36,9 41.9 48,8
qulntile

s'-Uu~:\:s: ~wqüe&e RtU',dStJ'uc. B;Jn"fla.!: UI(jndJitlc,.-fl.ACSO.

Cette situation L'si associée à la diffusion de paquets' techniques à haute pro
ductivité (semences hybrides, engrais. herbicides, insecückles.rnécauisetiou), avec
une incidence particulièrement marquée dans les zones les mieux dotées e11 fllc-·
teursde production,comme c'est le casdes.terres basses. Celteévolution li induit
lin changemem des pratiques d'approvisionnement el de consommaüon, daas le
sens de I'augmentation de la fonction monétaire du maïs cl de III réduction de
ses, IimCIJ0I1S alimentaires Cl d'échange dans les réseaux sociaux (Rite. Smale,
Blanco, 19971<;. Elle ,sc· traduit. ll\)latumcnt dans le bus uiveau global de

9., La.eOI1h<iintil fin3nd.ère l:lt:1Séc.:[Nlf r&':qui.fiitio~. d...~s notlli"ëlte.s Itlchni()f0l,df's a~Jk.(I~:S ..do"U11e" 1111J"1,. 'Il
sl'1~sibiUlé d1~" s.cme:oce-s h)'bdd~s (lm: "tQndiüonll de ~u:lICk~'g~ 1:r:u]niorfneUts ~~~ui le'!> eltptlti~mJ.;iUlx ~ni:1iqud

der,nlgt.':Urlli ()u Je 4,"1:Ul.ClAn~':(,'1m)~ d:nufrc },attt "-~L'it:è-nt k~ :t>tod&~l~tiJ'!!,: J) V~rldfè [i};~WJfsi bmdih: de titm':l'éC(Jl!è'
de.!!l.w'~lhl. <.l ijtlE d,!'i!tll..u.\_~~ (Juill:è. 1\.s\lppm\'Î ~lonn.er C'n~oih.". à (ravers. III lll'1trdliE,

AUlrt-lmtl. (61•• lOU_

121

:::>

122 Èric Léonard, Rafael Palma, Virginie Brun

l'autoconsommation : celle-ci fIC représentejamais plus de 10 % de la production
de maïs. bien que celte culture Ionruissela qnasi-totnliré (95 %,) du revenu agri
cole des ménages coneeruës (tablemJ 2},

Unestructute tripartite des revenus etdefortes inégalités sociales
etspaliales dedistribution
La comparaison dl' la structure des revenus dans les deux zones Illet en évi

dence,en premier lieu, une situation comparabledans les quatre, premiers quimiles,
mais aussi une concentration nette de ces revenus au niveau des 49 ménages les
plusriches des terres basses (tableau3) ; ces derniers (le,tien; de l'échamillon de
la zone)perçoiventun revenu moyenéquivalent 11 39 '~"h du revenutotal de l'échan
tillon, Celte structure met Cil évidencetrois chapitres principaux dans 1<1 formation
des revenus: les activités productives réalisées sur I'cxplcitation, dont lesrevenus
progressent de façon régulière lm sein des quatre premiers quintiles, avant de
croître sensiblement chez les ménages les plusriches; les activités.prlncipalemeru
salariées, qui sont réalisées hors de l'explohatiou, dont ln contriburion relauve
suit une évolution Similaire dans les.deux zones ctinverse 11 la précëdcme: ct
enfin les transferts publics, qui suivent un schéma de répartition apparemment
corrélé p<lSilivel1l~ilI ail revenu des ménages, nous y reviendrons;

Si l'on excepte les ménages intégrum le quinrilc supérieur, ces revenus sont
fortement concentrés autour du seuil de pauvreté. Dans les terres basses et la
Sierra de Santa Marra, le revenu moyeu se situe à des niveaux respectivement
4 et 7 l'bis inférieurs au l'lB percapita national w. 28,4% des ménages enquêtés
sc trouvent sous le seuil de pauvretéabsolue (39 % duns 1.1I Sierra de Santa Marta
ct 16 'IF, dans les terres basses! et près de 36 <:1, sous leseuil.de pauvreté relative,
dite «de capacitésy; (respectivement 47 et 25 'il:; dans lei; deux zones)
(figure 2) Il; ces indices sont supérieurs à ceux qu'établissent les évaluations
officielles pour l'ensemble, des zones rurales Cil 2006 - 24,5 ct 32,7 '"" respec
tivement (CONEVAL. 20081_ li convient enoutre de noter l'Importance des
transferts publics.dans Ja /'0I111alÎon des revenus au niveau de I'cnsemhlc de
l'échantillon, ct singulièrement pour les catégories les plus pau vres. Il s'agît
d'un point sur lequel nous Insisterons plus avant, mais nolis pouvons d'ores ct
déjà mentionner que, en éllminam ces tl1lllsl'cns,36 ',~, des ménages sc trouve
raient Cil dessous du seuil de' pauvreté absolue et 45 ~$; sous le seuil de pauvreté
relative, Cl~ItC proportion aueignsnt plus de S5 % de l'échantillon dans la Sierra
de Santn Marta.

If), Soit e;'nvin:m 11 780dollars. il,'n 200SfBan~l.l de M(l;\ko. :1i))9i.
Il. El ~~)I"!iCjO M~j(:~na,1 d~~ ev~lui1l(:i61' d~ 1{~l'1t.)lil.k'l d~ dC$)troUù ~,xi~~ {('()NH\'AL) tlëfilÙ 1.1~ plltl\!{~t~

nhsoh)l!l 4.'lrimlIW- rjrli."J~lcité dIt mL~nltg~ à..subvenir"li.!if:S OOS~lJn~ .alimo!:t1laifL~S (~. b:lii~. En -2IX18, l.;l,. itin':1ul
$'oéUlhUs_iiah ~l 1,6:S pe~J:i ((~2 don:~r:i-) p~u' ~vml(.· ~I P;:I~ mdil,. La <;<"p.,.lUYf~1é ~~~ 1;;1l:'padt~ ..~ ~~"~';.~p~md r~

tint i1i"'~~I-l)i,!ldl~:~):Ùdi[Î~}JJne~~ il pour'\';I)iràl';'\; fmÎ:s d: s~nIé ~l ,.réthJ":;)l~i1:m. & Lil f:uniUè. ISn 2.UOS. C-e ·.se~lÏt

élai{é\-""ll1~ è "787 P"l~ûs. 1'73 doHwN} p-JIT pl;Ts..-mnl.· è"l rar mois,

A\1trc~rt MZ~> l\lll



Transferts publics el adapteticns des ménages agricoles au Mexique 123 124 Éric LéQnard, Rafael Palma. Virginie Brun

S:.~l-n..~o<l!'lii;(llU1-

Flgur« 2 '.' Structure d'1S /'e1'anIlS des mbUlge'~//(/r quinüle de rt!\'''lll/ /o'{I''''''.:OII<1
(pl'SOS 20(J'1)

• A<.tlr~:~

lm RlUllrlU mor.~o-a;rrlooa

!
,...1 • ~.d>XI,)~!!QI1'iYf;''''k.'I!l

1 ~t'Q.I.' -d<tl j)iIVw$ltlo
..........·"t::ll!,C~~lI~j..

'.;;"~ ...... ,!f.l'-liifa"o.!.oolo"':t.lU'W
l -~lWJtL?lJ

vftl'."l'~~",...
5lellJldl!lilItltitMolN

«l~l\lIf

""'"
"""" ,··.. ·'·1l:i~

""'''''

~r:I7.J~

~~ili

~!!l);I;lU n1i~lI1'lir~.~~b

'(<f«rn) < T4l}"Il~~1 "'~rlr.-uf.!'lrilll

uU' .\rfj v~~~ u(on t1rrk,..,"llHJ.
~.11»)t1

1.;1, Il);l di:~ 27 i ~\l~kwges ~}:\l\t UO(' ;:il::tivil~~ t1g,klak 07,6~~~) ~,':pt:i)ileH1 UI!i!"lt'(re, (}ui'l"'ili~lIl pn:l..te
nu 1..''111.&, Les d"~l1(-hc-.r.!t &.~ L"'('$ l~.~ploil;lnt:'> .Ul!': 1:tIJ;%ibd~~a Imi':UIJ~~ terre: p~'Upre. Sym~tfi'itUl.~n~ ..~nt~ :30 (le."
2()O l',rnprlét.:llrc~: fvnden de- r tX:'lJ3IUiUnn (~:oh. l:j %:~ 4:idllt-lnn ',ct'llier des l(:~e'l. (:n 'rC'~'m~l!!~ ou eu .ptt,
Celle (1mJ~)ttiOJ'l C:S.l nè:lttnll~nl .~lJpéri~ure d{IJ~~ ll'f Sil.!'tro de: Sal~U1 ~t:1trt(I~ i,Ù cUt impliq\;'è "23. ~~ ~Si pro H

pri~talr~<s. que dans. Je,,", lc:rrc:~ b.jl"'~CS. vù ih!i ('Je ~Qnt que 9 tL

Ccs inégalité.s apparaisscm corrélées de manière signiticatÎve avec l'accès des
méJUlg:es il la terre (figure 3). De t:'Içon cohérellle avec le poids des activités agri
coles dans la fonnatioll des revenus.ces derniers progrcsscntde f:uNI1 rclaliwlIlcn t

régulière ôlve.c la surl~lce exploitée par les méll<lgcs (cn pl'opriétéou Cil location lJ),

Celle progression est toutelois ooauÇl)up plus marqllél;~ dans les· terres hasSl.~,s

Les données de l'enquête restiurent ainsi un schéma de distribution du revenu
marqué par I'inéquüé, Au niveau régional, les 115. ménages se trouvaru sous le
seuil de pauvreté relative (36 % de l' échantillorûse répartissent 13'*, du revenu
total, A t'autre extrémité du spectre de distribution, les 13 ménages les plus riches
(4 % de l'échantillon) perçoivent 20 % de. ce revenu, les cinq familles les mieux
dotées concentraut il clics seules 1(} % du total. Toutes ces familles résident dans
les terres basses. Le déSéqliilibrc duns la répartition de la valeur créée apparait
paniculîëremenr accentué dans cene zone, où l'on retrouve les trois quarts des
intégrantsdu cinquième quimile de revenus (dont J8 des 20 foyers disposanr d'un
revenu annuel supérieur li 14 (Jon dollars), mais aussi 1,1 moitié des 20 ménages
les pluspauvres - qui ont un revenu inférieur11 120()dollars. Cene zone présente
également les plus forts indices de spécialisauondans l'agriculture ccrruuercialc
cl les plus hmus lliveauxde productivité agricole.
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Figure 3 -Distribution de /1I1'WIT etdu revellll

VI.. AUh,,1~tâ. d'un I;cffltin ~l111a dl~f;Ur1~I('~~. (.'X~, t'OoL1ili.-ms; de.IJlN)llw::d.(ln l."1",":ouHIg(m1 l:a dh·-ers:itk:.niol,r
n.'(on"'l.'l"$lon des.. ol."SPl()i~.:!IüotISi (là(j.'!> r i:le\'~1ge tX'I\'ill. une :.1L'thîté phl's e~lCI_S'\!C ~'i l.cnn~~ de rev'~'11tls' prlr
l'llCCtarc:,

Lestransferts publics au centre du processus d'ajustement
des ménages

Variété et couverture sodo-spotiate des programmes publics;
unrôlecentrald'accompagnement del'ajustement dusecteuragricole
Nous l'avons VlI. les transferts publics coustitueut Iii troisième S<)UfI.'e de

revenus de l'échantillon, ••près les productionscommercialisées cl les activités
salariées (agricoles ct non agricoles), mais devant les formes d'auto-emplci
(commerce,services, artisanat), les transferts migratoires .cl l'autoconscmrnaricn,
avec une part moyenne supérieure il 15 %. Cestransferts ont constitué el demeu
rent un fucteur essemiel dans l'accompagnement de III transitionéconomique des
ménages: Au-delà des couipensations monétaires qu'ils fournissent aux groupes
les plusvulnérables au processus d'Insertion compétitive, des travaux empiriques
ont mis en évidence.les effets multiplicateursde ces programmes sm les revenus
agricoles [Satillulet, de Janvry, Davis,20011.1h; constituent une gammecomplexe
de ressourcesqui sont focalisées l'crs des catégories parücnlières de la population
rurale el dont la distribution est organisée selon les deux thèmes prinei paux de
l'intervention publique: la proteciion sociale des groupes vulnérables el l'appui
aux activités productivesdes ménages eu suuation de «désal'um:lgecompéutif ».
À l'échelle de I'échantillon, pas moins de 14 types de traùslerts publics directs
ont ainsi été identifiés - ') orientés vers la protection sociale, 5 vers l'appui aux
producteurs agricoles-r-, qui conjointement ont. bénéficié il :Uvlll1én:lgcs. C'''5t

à-dire JI 8611'(, des personnes ayant' fourni une information JI ce sujet (tnblenu4).

Parmi cestransferts. deux.programmes se distinguent, qui constitueru depuis
le milieu des années 1990 le fer de lance de III politique d'appui aux groupes
vulnérables,OportunidadcsCSl un C(IU(J$ de lutte coutre la pauvretéqui fournit dés
subventions directes aux ménages pauvres, sous forme de bourses scolaires.
d'assistancemédicale et de compléments alimentaires [Escobar Larapï, 2000;
Ley)', Rodrïgucz, 2004; Cortés, Banegas. Solis, 2007] 15, Le Programme d'appui
<lUX campagnes. Procampo, ri été mis Cil place en 1994. dans Ia perspective de
['entrée en vigueur de l' .'\LENi\, ct -conslstc en une subvention fixe pnr hectare
cultivé, dontle montant est dissociédés niveaux de production el réévalué chuque
annéeI~. CUl~joinICll1cl1l, ces deux programmes out concerné 2S6 familles au sein
dei'échantillon, c'est-a-dire ·&3 % de ceux qui 0111explicité leur siruation vis-à-vis
des transferts publics directs.

15. Le pfl.:~~r.un.ml;.'! ()po'f1!i:lu'jdJdcs... comme ,Ii'JU pr<!dtt"'Cs~'Ur Pn.,gn.~l 0997,..2(02) C"OJ11llllu::n1 l'è:...empic
J~ plu!\. iltl;.e\;\~ (f\!. Il"tln::;,l't.'11 d"W·U~ hl{1t,' ('hnu't:' la r~aJ1;f("lê~ l.'ombinaQt .d(!K. (1J~j~'c:tits: d!!' éüun~ 1114)'\.'0 I;.~I 1<\111:'
rl:rme... dmlt un~ 'l.'Î~j(tn' intê'itrt{~ di,~ n.t41ucliO'u I.k"};. f:l~~It'tJrs ,Il." nI~rr.in:kli&.:.ll~t'l1" SaI1wHl(1(Ü,'! de:'t.~thhtg~ t:"tUft('''ntéé
"':EJiO r~~}jminl~hm de tnult." 'fimliIC d~imctTf'lt.;;di~lIi>lm cpl.«." l·~dm.ÎJli!Hm~[(m fŒdémlcteh cJ~lr~e du Jl1'\1f;Ca1lUl~ i.;.~l

le-:s fjullill'~$ b,j~IR~tid;aht':Sf iltïJl! d\:n llmit(f k" i~)"ss.ibHh~:;. dl!lfêlOtlrl'l:Cmen~ l::i d'usrtgt:l'olitiqU<." par rœ~ ~1n""lpc~

d'll!'(l\t'"...üir kx.~~t! fAdal.o~ :W(~ ~ L+:!\')'. Rt.1drl!,':!Jcz. ':2(~).t. ~ H:::viiL. 201OI. Oportullidu<k.'I,; Cliol t;.,;ilnlmmcnt t~m;<;i~

dlSn~, \:.\)tllllllé li) gr)ld .\1I'Jllo:&rl'i'J dtij pnt.h'r',Jmrn1,.;'-~ J~, IlUt\,." i:(~jt.rc_clj;l P,i)U~~ll!: ~t '" ~mtKréb nli..~ ~.:n (I:lf'.i'n,'!
Lt'tn!\:..lruHl,~ntN ,oj;itnH:tiJl:!s -d':IJUi mw tn~~of11é dt,~" PJ,)::'i lrAlnl~ri'ltl~ laün~. .

t6. Hn:ll':)1.h.~ nUm{;.I't d\~ l"/Ü{,~lnlr~Jê~.ahde 96..1· l)e~)S. (tN doU;;u:i<) P"lf' fleft:k!<t: et:(),ou' cyde de ttdlUl'e
(phtlriJil el d"hurttidl1lS'l. mnios ïl p<ltl'nlit~tWit1drç l HiU~l4,':So~ (LOIUSD} pi.1ur lç* C~\:pl~)tt:.'ltU)S (je: U"itlins. Ji;
.5' hi!-(wn:scl pour 11: (}'d~,,; plu"iaf Ul1i(IU~nll:nl.
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(figllre.3.1).les rentes de fertilité associées aux crues Iluviales elles économies
d'échelle permises par la mécanisation y induisent des gains de productivité plus
que propertionnels à l'accroissement de la surfilee cultivée, Dans la Sien'll de
Santa Mana. en revanche,·ln permanence d'une culture manuelle limlte les gains
de productivité obtenus d'un accroissement de III surface cultivée et conduit au
plafonnement plusrapide du revenu agricole I~.CC.~ caractéristiques, combinées à
un schéma de distribution foncière fortement inégal diU1S les terres basses- où le
dévelm)p.:m~~m.de ln céréalicuhnre mécanisée condult.à l'expansion de certaines
exploitations par location deterres el à UII coefficientde Gini de 0,64. particuliè
rement. élevé (figure 3.2) -", expliquent l'ampleur des inég.lIité~ de revenu Il
l'échelle decene 1.0Itc, mais aussi, de façon plus large, an niveau de l'ensemble
de l'ëchanrlllon.

Au.total, bien qu'il soit de moindre laille (l45l11énagcscontre 175), I'échan
tillondes terres basses perçoit lin revenu tolal supérieur de moitié Ji celui de la
Sierra de Santa Marta (13 50l) (lOO pesos contre. 8 6500(0), cl le revenu moyen
y est supérieur de S5 % (91 277 pesos contre 49 456 pesos). Ccl écart s'explique
esseuticllement Ital' lesxtiflérences de produetivlré dans les deuxzoues: 1;;.
revenu agricole moyeu dépasse alusi de plus d'une fois ct demie celui perçu
dans la Sierra (56 670 IX'sOS contre 21 700 pesos). Nous verrous.dansIapartie
suivante le rôle-ambigu joué pllr les nouvelles politiques publiques d'appui 11
l' agriculture familiale ct de trllitemcnl dclll pauvreté duns.la dYnlllUiquc de ces
inégalités de revenu.

Anfrl;'pa.r1 (6.U..MU.' .'\\.1!rl.'fIlirt (.zt 101.t
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TableuuA - Distribution desprugrammes publics parm!lesménages liel' échantillon
(cn%)

1'J"Ogramme Sierra Salltl' Terrl'll Tolal
Marta basses

Programmes soclaux Oponunldades 79,4 72,4 76,3

Appuiauxjournaliers 0.0 1,0 0,3
agricoles

Emploisaisonnicr 0.0 1,4 0,6

Habirat rural L7 0.0 1.0

Fondsdedéveloppemem 0.6 0,0 0,3
ré-gic)Ool

Distribution de lait 0,0 1,0 0,3

AidesaUl( personnes 4,6 5.1 5,0
:igées

Bourses scolaires 0,0 1,0 0,3

Assumnce sociale 6.3 2,8 4,7
populaire

Programmes d'appui Procampo 2..1,4 2..1,5 2.3,4
auxactivités

Promaf 6,3 6,3 6,.'agricoles
Appui à l'ëlevage 0,6 0,7 0,6
(l'mgan)

r~nds d' appui aux 0,0 1,4 0,6
projets productifs

Programmeforestier LI 1,4 1,3

Sansprogramme Pusdeprogramme 9.1 is.s 13,7
d'appui connu

N'ont pasrépondu 5,7 1,4 3.8

Scurœs : enquêrc l~IU';,IStrLlc B~l.aql)L'l mt)n~tijlL~..FL\CSO.

Un autre programme d'appui aux petits producteursagricoles ,1 une incidence
significativedans hl région. le J'l'omar correspond il hl mise en place (J'indllltiolls
il la mcdernisation et il l'insertion compëtiuvc, orientées Il réduire les asymétries
dont pâtissent les petits producteurs dans l'accès lIUX marchés du crédit, des iiitrants
ct des produits,:Le progrnnuuc .Illoue des crédiLs de t'lllmpagne il faibletllUX d'illlérêl
pourl'ai.'(luisition de technologies de hauteproductivité t'semences hybrides, engrais,

A.j1rti~ft (61~. !tH-Z:'
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herbicides, insecticides) 17, à des groupes de producteurs formellement constitués
[Brull, 200S], En 2007,un total de 5 428 producteurs dans la Sierra de,SantaM~.\fla

ct de.4482 dans les terres basses ont ainsi béllélïcié d'appuis du »mmaf IFIRCO,
21X)3]. Bienque ces appuisn'pm formellement concerné qu'une minorité: de l'ëchan
tillon, lesdonnées qualiuuives collectées dans. les zones étudiées, en particulierdans
la Sierrade Sarna Marta lndiquenr que leur distribution uueintune population beau
coup plus large, il travers les réseaux sociaux.Conjoirnemem aux financements dé
Procampo;ils jouem.un r()Je essentiel dans te maintiende la production céréalière
dans un contexte économique défavorable aux petits producteurs.

UJ part du revenu familial fournie par les transferts publics est particulièrement
signiticativc pour les ménages les plus pauvres, pour lesquels ils eonstimeutn,3 'fi"
du revenu brui total. Il est à notertoutefois que la contribution de-s transfertspublics
d,\IIS la formation du revenu Ile souffre pas de Iluctuarion importante à mesure qlle
le niveaude richesseaugmente. Elle Il'est jamais intérieureà 14,5% du revenutotal
ct cc lÙYCaU minimumn'estpas atteint dans la strate des ménages les plus riches.
muisparmi les familles qui composent le secondquintile (tableauS),

Laconcentration des transferts publics vers les plushauts revenus
La captation d'une part importante des appuis destinés aux carëgcrles sociales

vulnérables par les strates supérieures de revenu s'inscril en etfet comme une
caractéristique centrale de.leur distribution.Le quimile des ménages disposant des
revenus les plus'êlevê$ reçoit ainsi un volume de transferts s''1J/ fois plus élevé
que celui qui parvient au quiutilc le plus pauvre ct supérieur de 50% lUI montant
tOlaldes subventions allouéesaux ménages des quintiles 11\Hl [tableau 5). Ccue
inégalitéaune dimensionspatiale forte : les terres basses.où vivent les trois-quarts
des ménages les plus riches, béuéficient d'un niveau moyen de subvention supé
rieur de 45 'î}" li celui (Illeperçoit la Sierra de Santa Marta, qui est pourtant consi
dérée comme une zone de haute'marginalitésociale ct constitueà cc litre un objet
prioritaire des politiques d'appui au milieu rural,

Cette sÏlUalion est en grandepartieattribuable au poidsdu programrue Procampo
dans le montantdes subvenrions. Bien que seulement le quartdes ménagesdéclarant
percevoir un appui publicy ont accès, ce programme représente 57 % du volumedes
transferts. Il est largement approprié par les acteursexploitantles plus: grandes sur
faces,suivant un schéma de concentration particulier parmi les plus grandsproduc
leurs céréaliers des terresbasses. La moitiédes béuéficiaircs de Procampo appartien
nentainsi au dernier quintile de revenuct celui-cl concenuepri..'s des deuxtiers du
montant trallliférê par ~"C programme à l'ensemble de l'échantillon (tableau 5). Ce
caractère n."grcssif de Procampcau regard du revenu•• parailleurs été abondamment
doeumenté dans ln liu(omture mlnivCllll national [Scou, 200S; Fox,Haight. 20101,

17. Ces Ctt.~tj(Si ~lfll. 101müs: \rU· Jtr f1]RA .(FtdeÎCI:lfill'O\ ln!id~ujdùs: l'ln Rekl~~il)n -\:on 10:1 r'!~'I'ii::u1tur3).

ln.'litt1r~nn ptlbHq:ue (~li p'~e ~ d1.,~ Ijf-ès rBible_~ tl'l.Ull à. tle,t<; billnqIJ:a L.'1mmtCr.t,~ülll,':li- ct tle:;: imt::rm6n~~ire:~

rin:ltflCièl~S-I.U.~réd.ih5s: P<)lJtdtt~ ligTl:'\.""S -dL". fîn:ün.:l.'::.n....n. $pédftq,,;i~':.~,, uwi~ nllX'ii rt(k':ij'ntulüc:j~)UJitt':~,quj ]>è:tJ.vtnl
remplir CCli f;:)octiouS. de m<!di;,JtioD nnanci~ru:_>

Autrè~lft (62). lOlJ.
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Êric: Léonard. Rafael Palma, Virginie Brun

Si la concentration des transferts apparaît logique s'agissant des appuis pro
ductifs, dont le montant est indexé il la surface cultivée, elle est plus surprenante
dam; Je cas des subsides sociaux, L'uccès IlU programme Oportunidades est en
effet régulépar une méthodologie sophistiquée,qui vise il identilier [cs ménages
les plus pauvres ail sdn 'des zones marginalisées. sur la base dïndicmelU's objec
lirs.élabprés il panir d'une enquête directe [Escobar Larapï, 2000: Adato, 2004 :
Levy; Rodrïguez, 2004J, Cette rùélhode exclut :1 priori les ménages aisés. Toute
fois, des éilU:\eS récentes (mt montré que l' élargissement de hl. couverture du pro
gramme.ü parrir de 2002, a conduit Îl indure des segments de population tlui ne
l'êriJiniellt pas les critères initiaux de pauvreté ". En particulier, SOli extension il
des localirésde moindre marginalité, plus hétérogènes du poiut.de vue des iné
galltés de revenu, comme c'est le t~'IS dans les terres basses, a pu donner lieu îl

des erreurs signifîealives d'mclusion de bénéficiaires [Cortés, Banegas, Solis,
2007; HCVÎtI, 20101';'.SymétriqucmentIa situationprécairedes ménageslesplus
p:uiVTCS. qul conduit .certains d'entre euxà des déplacements de travail pendu
laires, au sdn de la région ou hors de celle-ci, peur constituer un obstacle au
respect des eonditicnnnlités d'accès .lUX subsides, qui imposent notammem une
assistance suivie des enfants i) l'école et de leur mère au centre de santé <lu village.

Ce. biais sc reflète dans la l'one incidence de.Oportunidades parmi les ménages
du quimile V : te 1:\111<: de bénéficialres s'y ëlëve.à 75 %,IHI niveau comparable il
celui observé pour les quintiles Il el III et ~üglliiical.Î\'ementplus élevé que celui
observé chez. les ménages les plus pauvres. Celle situation n'a pas non plus de
l'apport avec le classement des localités dans les zones prioritaires du dispositif
de luae contre hl pauvreté: si la IOllllité des village.s de la Sierm de Sanla Marta
vèrilie ce critère, cc n'esl pas toujours le eus des lôcaliiés riveraines des wnes
inondables, QÙ solll situées la plupart des grandes exploitlUioll.s cén5uHèrcs, les
quelles bénéJiciell1 POUf plus de 70 % de Op0r\unidmles,

Au tolal, les falllillcslcs plus ttiséC$ sont aussi celles qui pl'ésenlenl les pllJ~s

fOfts taux d\lcdi!s aU;~ tr;lllsferts publics. avec 87.5 et 84,4 % de bénélidaircs
parmi les ménages de~ quimilc.s IV ct V. Ces familles capient près de 7Q% du
montani wwl des nppuis alloués 11 l'enscmble de l'échantillon, (.vcc une coneen
trillion d(,1 presque la llIoitiê (47 Ç,,) au bénélke du cinquième quint!le. Dans
chacune des deux zones, les ménages les plus riches perçoiwni un .volume de
tfllllSft11'1S publics tlllùtrc fClis supérieur il ée.lui qui parvient aux familles les plus
pauvres. De façon significative, le degré d'ill&luité dUItS iii distributiou des sub
venli(in~ est plus élevé daM k'S tt:.n'cs basses.II1l(1 zoué où It~ rev(\uu mO)'tlll cst

18: Vll i"l.)M\'~1ttU1\~ du 'JJ'nJ;r:!tr:mn~·t.':(i,t 'l1lît]~i pJi~~c ~k~ .3~~}()t)u 1~1li~l~~!i l~U~ -difbul8 di~ l·rp~11lttli'a. (.~:n.
19!n~ 111,11ll; '<K: dn4t milhürI:! en 2tJl:rr [Cm1.tJ!; F.4 B~mcg.~l~ L~ S<,lis P••JOÇl71. ,

I~). ['m!minbnatiuiI) ~~1i l}l'ugt:n.mmf a î~$l,:lUIn:: d·é~ Ll~~":~ln~SnK.'S d~tiuln~\h'~luatjtm,c()mnH.mil~Jtain: l~ltlf

''I;lmUt'f (C~ terrein:s d'iochlsionou d'exclt!:si~ll: tes an.alYs.èj: ..1>~31.~l~i::mJcnl (rn.I,di;J1~·il cr.mitiJérer iliétfil.".I~d

(:"'~ ~~~uib]éc~ i,':i,'i~;nmUnl'~lilirt;Vi. :1)\tk!Ut. 2(1)4 ~ E~CO~~M 1~'~Wl'{ GI'nd~I,~t, d~ 1;;.1 H~~b~ 10~ ;'nld~t<_10) nl~
011 peut en J':~J1.ktJJh,~I(· estimer que:l'Îndu,,,Îondt: m:EnaJ~'fj, r~b.ljv~'lelU JtiS::!.i; L'Isl, fr~IiU~lUt llIifUJ\. lf{::t:~plêt';

s~i'll..'i~~temcnt ('~ue- l\rxle'.~~~1:l -th~ pr-ogmmmc ,~"U I~l~ n~rlii!>. en:Cl"''Si.': flU;~"è$ :lte..~ 'plps: I~;"t"res fr~ it'8'bénéfi{N!$
el::l ~~U1Js.~ ~t1lHN4,'11wtU~ l'inl:.o!p(}f"<ui(ln & rmnW..-.:s quI: en ·;!t\'~~htl!t ~l1.' ·iJÜtll;l!cnwnt. mttrginllli~l:t~ (P()ur.
cau:il.~ J+(lmiss.1on ou d':tbtiell("i:),

~'\ltrc~n W:z)~ zou-
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nouement supérieur li celui de la Sierra de Sauta Marta, mais qIÛ héberge des
ménages parmi les pluspauvres de l' échantillon : seulement la moitié des membres
du quintile 1 y bénéliciede unnsferts sociaux.

On' observe de la 1;0I1e une relation positive entre le niveaudu revenu total cl

celui des transfertspublics (figure 4. J), Les courbes de distribution des subsides
dans les deux zones étudiéesmeuent par ailleurs Cil évidencedes taux particulië
renient élevés de conceuuntion - avec des indices de Gini supérieurs ou égaux à
0.60 (ligure 4.1), Loin de contribuer il la réduction des écarts de revenu, ces
nlvcaux de coneentrutiou paruissent participer aux disparités de richesse ;111 sein
des deux, 1.U1l<.'1>. L'ensemblede ces indicateurs suggère que les mmsferts publics
joueiu un rôle ambigu cl partiellement contradictoire: d'un CÔI(~ ils ont une fonc
tien 'centrale Cl indiscumble d'umcrtisseur de l'ajustement pour les ménages les
pins P"UHCS ; mais dt' l' autre, ils opèrent dans le sens du renforcement des iné
galilés de revenu ",

r;'-:

.{;

schémas de concentrarion similaires à ceux que révèle l' enquèie (tableau 6), Duns
les deux zones, le montant moyen de l'appui public double d'un quintile de béné
ficiaires de, Procampo îl l' autre, pour abou tir il une concentration d' environ 45 %
du total ail niveau des 20 % des explolrations qui cultivent les plus grandes sur
faces. Cene concenmuion ne .constituc pas une surprise, mais la magnitude du
phénomène dans la Sierra de Santa Marta, où il apparaît plus aigu que dans les
terres basses. n'avait pas été saisie par l'enquête Ruralêtruc.

Un aspect singulier mis en évidence par les données offieielles concerne la
relation, distincte dans les deux zones, entre la surface inscrite an registre du
programme Il/Irchaque bénéficiaire etle montent assigné IIcelui-ci : tout se passe
comme si, lt. surface égale, une prime élail allouée aux producteurs des terres
basses comparativement à leurs homologues de la Sierra (ligure 5). Le niveau
élevé de la corrélation ne laisse aucun doute quant à I'cxistence de conditions
di fférenciées d'accès au programme dans les deux zones.

Figur«4 - Schëmasde tl/SIr/billion destransferts publics
parmi le.•mé/llIg.~.I' dt' l'fdl/lIIlil1on

:~',:
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Celle différence ne peut être expliquée par le décalage des princi P;\IlX cycles
de culture doms ces deux zones - prédominance de la culture pluviale doms la
Sierra, de III production en humidité résiduelle, après la décrue, suries berges des
neuves dans les terres basses. La lionne otficielle établit ..m d'fel lUI 1Il0111tHlt de
Procampo plus élevé à l'occasion du cycle pluvial, une prime éraru de surcroît
allouée IIUX producteurs de nt('Jnsde dnq h..~emres, dOIlt' le nombrerel,ltif esl plus
élevé dans lu Sk'lTlI dl~ Salllu M:lem. Cene discrimination, [;1Vor;tblc aux petits
agriculteurs pluviaux, devrait donc scctmduin: cn avantllge nel au bénéfice des

Suurees..: Suthiltlins.: :.1 Campo (200~h:1..b, c, rl, ~~,.

4,2:;;('n);.irt.lf;ilr[fi.lll:l)t"1fIl'~ff,i r.llnt'lbtml dc::ll
tr~Irn;ft!I~~ Po1:Jfu.:in

~~1.. ,%·"c:"::""'::::·:f<l,:'" ë'::::':'~:::::::':"""".-'
4.~ : t::"I(jj;I!l:(lI)~l\t rnl)l"!llrlt ':Ji;l1l U:11}~tf.~ p:tdh:.:!l pllf-C;uc.

(lI), 1,~p;til:;S:1dlJ ttl'.ll!!nt~ ht:lr.O ~1~r..<j;l(:t"t

~J~I1t~I:~(lU ~ll!~m

::::j":""""':::::;~::::::"'"'''''Q'''''''''

::.f.·•..••...•..•..•..:.;.~,~;.; .•:......••~.. .Ji

~m;w,.j-_..,.., ..,....,....-... :~.~..,,~,.... ,

W""'<'''W''''~U'' ""'1
"W""''':l;'''';'''''' "'" ",,,,,,,·,,,,i

~O, c~~ tt:.itiJH:",t~ ~(~1l dJt1:I~m;nclj. -lt r1tlUh~;;c li\1'i;fi.<' l\1u' S~'Oti I2ü081, 'ill',~rlif d~:5 dOllu,écs dt~ n~.1\iIHé[~'!
uatilmtl~~ :sucle revenu ~~s. ménages (I~NI(~H) dt" :200lt Ct;lle·cl"pohl(i!:- lUH.~ c(Im:I.'mlralÏon des tnm~f~rts
~ocijmJt; Ve(S l<':~ Ctllèg"ofi'e!; de-pht!!i h~l~l~ re\'eJ1u. lm r~Û$OI~ du:i,~J.ml;t.è1~~ rég~~if d'une mUijtldr~ dl!'!~ p«,....
~~'il11ini4.,~ r~'dislri~U1ifs'- tlWisdt rcX"':èllllh:m. n~~~blc: dé Op.wtl.'lnil1f1,des;. ("..l;.d5~ik de tè\,o':J:'l\';1$ wpéd"lo.ur~ "~~{itC'

~l.iru,l tk~~ t~m!t.ë'b dt:luJl t'Dis; plus Împ':.uUlts que le .d(tif~ Je phl!ol,paU1ir~·lup. elL p. JJJ.

Le renforcement des disparités socio-spaliales
Les informations publiées par le gouvemorncutmexleain sur l'identité des

bénéficiaires de transferts publics et le montant de ces transferts permettent
d'élargir l'univers de l'lUllll)',.;e il l'ensemble desménages bënéflciaires desüpP.llis
de Procampo dans les localités qui.ont fuit l'objet de l'enquête. La stratiûcaüon
de III population bénéficinire 'en fonctiondu montant perçu Illeten évidence des

Autn-flO'-rt (6.U.1U1 ~ Al1~rt!rw!!t (6Z)~ ,zou
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.11. Vuirhl nOfe I(t
Z:t Le.~Ùc Ii1.lbsîdi.,..oI;;tkaiuPQxom n:,'~k que.,. dlln:~ ks 1emlilo œ..<';!ics.. 27.2 ~l~ dCti- \;ulli\'ilIteur.!-.dC! p-lu:l.:

de. $ hll:'l:l~l1\!S: ml~ pt!'J'futl,u· 11l(ml~IIH {~" flJ\X'":l.InJ\i~ V;jlritUl~ "nUit t I:!Q, ~;I. 1 lti{'1I~:S~l). par hl..~1~jt"t! t~n 2(~)?~

b1~n i;Ujk'ticUf ~[lx. 9f:t:~ J~\'':iiO.'';:ql)CJl:S rev,:I...'l!·rirüpér::tti~)I~.du rt~t:;un~u(d~ur :lH(h.Ktil.'!~,[ ftJnnclh~meHL L..:: J'CAl

t}e$ Jç.-;;t.·.au:\ llamt. rOfgl.!inbi.1tlt!l1 ,k,:1'1K:'~~jj: illllX fC.$.SOUl'l,'1:S. ptlbhqu~;;; ~1 .1'lU· njUcurs.l:re m]~ CIl 'I!:"idc~r.:~ dill.1S
l~s d~m: :ml1~ tt~ldlê.~s. ~ ~nk en partkll,Hl,"f Unm (:2~.)Slc( Kubfu~ f100f~~'

2Ji. l~$ L;\'~l'Itril'$ reliilt:Ulam; -de nmtutltTÎt: [ÏéuôtÎlillliqtloC, tC',l.!ll quo. ColllitJc(lalfbüs~ ·Mii:'Jii~lt.ljn {.'( ç-(l~O~

ll,'!~:~4tH.", q:ttilw~~it,·&u tOlts:l1llH.~ di,ocl. d-4I){)\Jt."h~Jj·hn'p)n;~lt1i 1-:tl)I.lt' les mi.,g~t~m$.·d~ h;.l'\'3d(e:lUp'u·~tire r-f\>Vl;11:~IU
dcs:.1.oni,~ rut3fc:li. du Sud \'cniruJtau l~i.1Urs dl,'$..JJlll!.lcs.I~}70 ct 19.~_O~ ont tomnté ~rJl1i f~ [1-hJ$o dllr~menl
t(l\h'ihé!"l p,t1r 1<1 rrh'~{h:m:iol\ ~):'IJ b f(,"~lndlne de n(,"\b~dJ~ ~nuerrisc::~ ·r~l1b-'jq"l\-:~ du M~'::(l~ltr pé:tlOljer ml
clJbnt deii;um~~,*, 1~)O. ~'J~t p'.1int ~M~ O_\'ltl~~'X.~rd-('os :li- j};té-1 en 1995. l~L yitl;; .,üm~tIIH je ~~rus· [(at t~lUX dl:'
chôm,tt;e ~IU nl"Co:lU natio.~ll r~');ll1(hel. ..S~LliW'''\f.·Mm~$I1~Z la.g.Ufl~. !\'~'1rdnc.l (j;alidn. _199-lJl.

ménages de la Sierra ZI. Deux explicationspeuvem.être avancées: soit cette situa
üonrésulte d'uueposture délibén,ic el discriminante de, I'admiuisumion agricole.
qui gèrel'allocation de Procampo, au bënéitce des prcducteurs des terres basses;
souces derniers, en .p<lf1lcu!ier CCŒ\ qui exploitent des surfaces importantcs à
travers la location de terres. parviennent à accéder àun quota de subvemionsupë
rieur ilcelui que la nornunivhé officielle leur alloue, par le truchement des réseaux
socio-politiques locaux. el en particulier celle des orgauisaûons de producteurs ".

Les données officielles suggèrent ainsi un impact régressif des appuis produc
tifs sur les mécanismesde différenciation.entre catégories sociales et espaces au
sein de l'agrlcuhurc li\llliHal~. Non seulement les gros producteurs som mieux
placés pour capter une pari majeure des appuis publics Indexés il la surface
cultivée, mais les dispositions réglemenmires mises en place pour corriger t'Cs
effets de concentranon sont contournées pur les réseaux ile poumir, de telle sone
que les exploitations elles régions dotées d' avantages ecmpnratifs sont finalement
plus subventionnées que les petites exploitations iles zones marginalisées.

Politi<lue publi,que etqesliondela« transition marchande .~

del'agriculltirefamiliale:cequenous enseigne lecas étudié
Les résultatsprésentés permettentd'élaborer des hypothèsesquant ,IIIX formes

de rccomposirion des agricultures familiales confrontées 11 une libéralisation radi
cale cl au rôle des pnlitiques publiques dans I'accompagncmcnt de Ct'S processus.
L'enquête Ruralâtruc s'est attachée 11 un contexte particulier ail regarddo l'mser
tion compétuive, cn se focalisant sur des espaces dc petite agriculture, caractérisés
par le manque d'alrernarives productives il 1.1 culture du llmis et Ia faÎblc.sse des
opportunités économiques non agricoles hors de.l'espace régional Je proximitéH.

Dans les contextes étudiés, l'e-nquête .1 mis en évidence la prévalence des
sjhmtimls de pauvreté, extrême ou relative; ainsi qu'une concentration t'orte des
revenuspar une strate uësmiuoritaire d'agricnneurs, qui mettent·en œuvre des
techllÎquc> de.céréaliculture iUlensive en s~lIppllYlint sur des renles ..de fertilité et
dt~S locmions de tem: auprès de pl'Opriélaires qui n'out pliSaccès à ces lt'cllniques.
Ces fonues de développemenl de la céréaliculture marchande intcnsive ne SClU
blent pas conduire il. llll at~cl'oissement de ]11 demande.de services de .la p'U1. des
exploitalltJ; c,oncernés. (l'li seraient susceptibles de stimuler llile divcl'$ificrttioll dt~,s
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Transferts publics el adaptations des mènages agricoles au Mexique

sources de revenus ruraux : lesactivités réaliséeshors de l'exploitation demeurent
contingentes de l'offre detravail agricole salarié dans les espaces de proximité et
n'upparaissent pas de nature 3. modifiersubstantiellement les conditions de vic de
ménagesvulnérables.

Par aillenrs, les.migrationsde travail, dont on anendait un ïortdéveloppement
duos le contexte de l'ALENA, n'ont pas davanrage un impact significatif dans les
villages étudiés. Alors que les précédentes enquêtes réalisées duns Tensemble
régional ont mis en exergue I'incklencecroissantedes migrations de. longuedurée
er.à longue distance [Quesnel. del Rey; 20051, l'élude Rnralâtruc pointe l'hété
rQgénéité des situations locales.Au niveau de J'...lçhantil1on enquêté, seuls 13.4 %
dei> ménages ont déci"ré compter l'un de leurs membresen migration cl les trans
ferts monétaires associés à ces déplacements ne représentent jamais plus de 3 %
du revenu total des quintiles, avec une moyenne générale de J.5% ~', 63 % des
migrants proviennent en outre des deux qulntiles de revenu supérieur et contri
huent pour près de 70 % au total des transferts' privés vers les ménages de la
région, Ce résultat tend il étayer l'hYp(llhè~c selon laquelle, ail moins dans leur
phase initiale de socialisntion, les migrations longues contribuent 11 renforcer les
écarts de revenu au sein des sociétés ruralespériphériques [C"I1011 de Grammont,
Lara,Slinchez.2004 ; Quesnel,dei Rey, 200S\.

L'enquête coufirmc par ailleurs lé rôle centml des transferts publics directs
daus l'aecolllpagllclilcHt ile l'ajustemcut structurel des ménages fRawlings.Rubio,
2003]. Ces transferts représententen moyenne 15% des revenus bruts el JUSqu'iL
21 % pour les catégories les pins pauvres. Mais l' enquête révèle également une
concentration des. appuis publies destinés aux ménages pauvres, au bénéfice des
espaces cl des catégories les plus concernés par le développement de III céréali
culture intensive ct les gains de productivitéqui en résultent: les fonds transférés
aux 20 % des ménages les plus riches sont supérieurs au. revenu total des 20 %
les plus pauvres. À travers leurs mécanismes actuelsdé distribution, Iestrnnslerts
publies collin huentainsi.àrenforcerles processus de dinc.fCncïalion socio-spatiale
qui résultent des int!galif.és histotiqucs de dot:llion Cil l'acleurs ci. d'Însertkm dans
les rése.mx de pouvoir.

FilHdcmenl, l'émdt\ de cas abordée ici .souUgnt' les risques d'imllas.se du pro
cessus d'insertion compélÎlivcdcs ménagesagricolesd.ms i.1;maines régions péri.
phériques du Mexique. Le schéma trim(ldal d'êvo!uIÎtm deséeonolllies rurales
a\'ancé par le Wi)l# l>clielop/l/t'IIr Report 2008 [World Bank. 2007)-

24, Cè(t~'llii1uillimf:(~t rtrl:.rnlhk~lrIltl~l :.;nnrlmlbl,~: jMf rel~qtl~lé' Rur.:ds.tnlç..dmjt l~l. tI:uc: ,le l'i!1~HM~1iOll

ünars '2UOS) ~~ P'H"?l;)ridulflr (\oml:Ure d~s ménagc:{ (ln~411:".t-"ts dnlt~ hl mi~r.tlion ~;"Î!iOlmièü; '1!en; le~ iJé·ûlJM:~rer~
d·~lgrkuhuœ tlulnlkhêl'e de lil l~g[Oll P',)C'Ul'lue.,Ni)l'tll).·pu~!t, le .iêbut d1.~ mm...~-s-:€jlao. les'eml'l:J'pdslf~

CXpt)flalri:c.::!'l' tJC' l'ruil~ (."1 l':gtnhllS dect~te regJùn I;lpèrenl dl.."t;. r~I,.~Oll~U1enls. .d,an~ les "llhlgt"$ dC' .ktSreff~ dC'·
S:'d.l'l Mrl,l~ I~ilut :\:ltb\'etlir à"!çul"!i, W~~.1~11!j. Cil périwe-dë (êcriltl,\ i.'!rttr~~ di,.~.etnbrc.k .tt n~tJ", CC! tlt'li C(Wdttit 1k
l"ahs:cnce '''lmlour,ée de c(~1"ljns cherI> d:aJ:.lmiUa:I,~( l,arfOiH. di: 111L~l'lage$ ~n;li~t':4: ftéü':I}..u~L.()ucs.ncJ" deI .~e)~~

2t)()~l, (.;"ubsel'lcc de r~n:,;en,b(c du nl4..~f]~J:!~~ (''=IiJ tm.llc1hfii (1(: rm~llre à r~.,..'!lure de l';I~''''l.\s nUl( tr.msf~u$
è'(»ldU4ünnés- ï:W. IUH~-c(J[nre III t~u\'n.~tè. ~'C ·<}UE~.~ prion. JimU~ le .rfs!J'l.è d'un biui-s hnl~.,rtl:IJH (ltm.s la
("on:slÎtuÛtN\ de 1·~ct~mtm1.'n- cnqui?té._
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spécialisation et intégration dans les chaînes de:valeur agro-industriellcs; diver
sification non agricole ; sortie du milieu rural par la mlgrauon - sembleopérer
principalementl>(!US sa premièremodalitédans les deuxzones étudiées. Les Connes
de diversffication hors du secteur agricole y sontuès réduites et les migratinns
de travail saisies pur l'enquête ne fournissent qu'une fraction très minoritairedes
revenusdes ménagespauvres. L'ajustementdes orgauisationsdomestiques sc réa
lise principalcmcm il travers leur maintien dans III localité rurale, qui garantit la
permanencede. leur accès aux transferts publics. Leur avenir nppnrait tributaire
des capacités budgétairesde rÜtat mexicain,qui lui permettent de IllettreCil œuvre
li une très large-échelle une politique de IUlt~1 conin::ln pauvreté el de .subveruton
aux petites exploitations agricoles. I:amenuisement annoncé des revenus pétro
liers à. moyen lenne pourrait remettre en question celle cupacirécl meure. Îl jour
les impasses de transition du modèlede développement agricole poursuivi depuis
bientôt vingt 'ms.
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le sud de Veracruz. illustre biencette secondetandance.A.u coursdes années
, 990, 1,1 fCffi1elUre des ~, fron.tÎères internes" du systeme <Igraire (saturation des
zones de colonisation foncière, contraction des marchés cie tr.1'Jaîl urbain et
rural liés auxsecteurs industriels nationalisés: pétrochimie, sucre, calé,tabac)y
acoïncidé aveC ledémantèlement des dj~J05itirs publics de protection et d'enca
drementdu secteur agricole(prix administrés pour lesproduits et lesIntrants.
créditsd'équipement et de campagne à taux subventionnés, assistance tech
nique). la dégradationde la rentabilité des principales activités agro-p;lslOwles,
accélérée 'a partir de la ratlflcation de l'Alona, conjLlguée.à la miseen œuvre
des politiquesde décentralisation et de lutte contrela pauvretérurale, s'est tra
duite, d'une part par un essorsans précèdentdes rnigrat.ions à longue dtstan
ce (Etats-Unis, bassj~, d'assëmblaqe industriejde la frontière nord), hors (le
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DÉSAGRARISATION
DE L'ÉCONOMIE PAYSANNE

ET « REFONCTIONNALISATION »
DE LA LOCALITÉ RURALE

AU MEXIQUE

ÉRIC LÉONARD- & RAFAEl PALMA'"

DFJ'1J1S lf JWUrU OISANN(.rs 1980,leMexique rural vit une accentuation
des phériomèJl(J'; de concentration sp.lttale des dynamiques de déve
loppement productifsur ra basedesstructuresterritoriales modelées

par tes interventions publiques desdécennies antl!rieur~s-lesgrands districts
d'irrigationen partic.ulier, Cotln tendance s'est accélérée avec la ratiliC<lÜori du
Traitéde libre-échange avec lesÉtats-Unis et leCanada (Alenà},.On assiste ain
sià larecomposmon et à lamise enréseau decertains territoires autourdesfilières
de production, conditionnement et miseen marché de produits fraisà forte
intensité en tral/aU et capital (fruits et légumes, tabac, élOI/ages, hors-sol)' et,
parallèlement, Il laSégnlgation d'espaces autrefois associés 11 cesfmi!res sur un
mode périphérique,

le centre-suddupayspresente ainsi des situat.ions contrastées. entre.d'une
part, des bassins où s'intensltient les. processuscl'intélgration aqro-commer
ciales et lestransferts de technolo9ÎC autourde ladensificntion d'un tissud'agro
industrieset la consolidation de marchésde gros spécialisés (zonesde grande
Culture n1<JfajchèH~'s desvallées dl) Puebla, Oaxaca et (wu t!a, bassin avicole de
Tehuacan) et, de l'autre,de larges pansdu terrüolre, ou lesrecomposltions en
cours des agricultures paysannes .s'identiJient à un double phénomène d'oro
sion des-basesproductives. et de " repli" surune production d'autosubsistan
ce, parallèlement à la projection de nombre crossant d'actib familiaux vers
d'autressecteurs etd'autres espaces d'activité(photo p, 174),
• SO':i",·IiCM"mi~" do} l'lm)
,. Antlimpolog"" du CIESAS
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FlGURE. 2 : (liü~U~~)N tH: LA !/AlHJ~ ili!()UrE~: Ai t't~r;CfAl~f m:s. f'mNCii~l!jf;S; PRO~îucnONS'

M;;ca'AS;r()~'A1lS (m N.'!iO~ or 2000 - 1 l'(~O '" 0.11 OIXI.AQ)

l'espace régional ou ellesdemeuralent traditionnellement clrconscntes, et,
d'autre part, par le recentrage des stratégies desacteurs demeurés dansla loca
litérurale surtacaptation (les financements correspondant allle politiques dé déve
loppement social. De façonparadoxale. l'extraversion croissante desécono
miesfamiliales et leur projection versun archipel d'espaces d'activîtëtoujours
pluséparpillés seconjugue ainsi aveclerenforcement du poids de lalocalitérura
leet du roledesmembresde la famille qui y demeurentdans. l'organisation de
cette ,< économie d'archipel» (Quesnel,2002),

le tmvail présenté ici se propose de mettraen évidence et d'analyser les
modalitésde celte recomposmona J'éd1elle d'un pays rural. Nous nousappuie
rons sur unerecherche entreprsedars larégiondesTuxtlas, au sud de l'État
de Veracruz. Cetespaceestpeuplépar 10675 familles ct pres de 56000 habi
tants, répartisen 68 localités rurales;dans leurquasi-totalité, ces villages ont
constitué lespoints d'ancrageou sont la résultante de lamfonneagrairequi a
abouti,entre 1924et 1950,31a creation de 41 ejicfos, Alûourd'hui, cette région
se caractérise par une fane densité démographique (en moyenmï 135 hilbi
tants/km!), ainsi que par des niveaux élevés de marginalitéqui en ont fait, au
cours de la dernière décenme, l'lin des espaces privilégiés de concentration
des fondsde IUllP. contre lapauvreté .etck!développcment sociaL Il s'agitd'une
10\1e d'agriculturepaysanne faiblement capitalisée, à l'exception de sa por
uon nord-estqui constitue,depuis la seconde moitiédu XIX' siècle, un bassin
de prOOllction de tabac brundestinéau marché interrmtional des cigani$, et le
principat marcM (j~! travail de la ré{)ion (Figure '1).

.""..< '" HLn:f!iw!t'::H';i
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l'ÉVOLUTION DES REVENUS PAYSANS AU COURS
D'UNE DÉCENNIE DE « RÉGULATION PAR LES MARCHÉS}) :

LES SUBSIDES À LA PAUVRETÉ ET LA MIGRATION
AU SECOURS DE L'ACTIVITÉ AGRICOLE

Pour l'immense m<!iorîlé des méll<lges paysans de (;ette r~gi(ln, comme
dans la plupart des zones ejidales du pays, lesannées1990ontconstitué une
périoded'effondrnrnentsansprécédentdesrevenus agrîcoles (Davis, 2000). la
« dérégulationcornmerclate », l'élimination dessub'mntions aux priK des pro
duits et des intrants de l'agriwlturo, la privaliS,llion ou la liquidal1Qn desngre
industries publiquesqui opéraient dans la région fTabamex, Conasupo), le
tarissement presqueabsolu des crédits bancaires hors du secteur tabac - et
meme dans ce cas, leur fort contingcntemrmt "'.ainsi que la crisefinanclêm
desannées 1994-1995,ont délini un cadred'extrêmeincertitude et de faible
rent.abililépour la 'quasi-totalitédes activités agricoles: Apartird'une hypo
thèse deconlinuÎté dans lesitinéraires techniques, lafigure 2 propose un sui
vide l'évolution de la valeur~ioutèe obtenue par hectare pour lesprincipales
culturespratiquéesdans larégion, ainsi.que pour l'élevagebovin.

Ce graphique met en évidence une érosion de la produètivité de 70 %
dans Inscmde lacultumdu maïs et de f'èhw,lge bovin et de presque 60 % pour
le haricot,Si l'cm envisageune nlrllllnératiOn de la main-d'œuvre familiale
équivalant au salaire journalieren vigueurdansla région, lamarge monétaÎre
nette s'est dégradeede 77,5% pour laculture du haricot et estdevenuenéga-

Sources: SAGAR DDR009, San Andrés Tuxtla, et enquêtes personnelles

uve dans lecas dumaïs pluvial (I!/ll)aurait été de3 dollars parhectare-en 1999
et de 10,so dollarspar h€ctare en 2000). Si!€s culture'S'destinées exclUsivement
au marché. COmmE! le tabac brun ou l'éponge (Luna spp), n'ont passubi une
telledépréciation, lesvariations erratiques de leurprix et lescoutsllnanclers de
leur réalisation. dans an contextede fort cam d'opportunitédu <:rMil,. en ont
laitdes alternatives inaccessibles aux paysans ne disposantpas(l'lmaccèsaux
canauxd'association avec lesecteurprÎvé, la culture de l'éponge, qui s'eton
oait surplusieurs mi!lit~rsd'hectlJmsen1997 et 199B, 11 ainsi virtuellementdi,
paru df}puis 2000; celle du tabac brun, qui avait connu un boom entre 1996
et 1998, est redevenue le privilègr~ de Si)S opérateurs traditionnels: une demi·
douzaine de qrandscultivateurs privesnt les400adhérentsde l'Union d'tyïdas
de S,1nAndréiTuxtia (Léonard etMadünlay, 2001)',

Dans ce contexte, la miseen herbede'lasurface agrioole pourtouer lespatu
1'1.19\15 ou obtenir du bétaÎl enm(ftayagt1, ('5tÔ(~VlmOO ropuon la pluseccesstble
alamaj9ritênon cilpitalislle de la POp.u'atfOh paysanne et c(!lIe quiremunere le
moinsmal sontravail.ta reconversion dansl'élevage demeure cependantHm!
tee. En premier lieu. lastagnation du prix de laviande et l'accroissement du coût
de sesirltrants (proŒ.lits v(Hll(tl1aÎres~ herbicides, tïI de ferbarbeléJen ont forte
ment reduit la rentabilité, Ensuite, l'dlevage surpillurages demeuteune llctMlé
trèsextensive: en 2000,eHeprocurait une rémunération par hectareinférieure
de moltléa celle du maïs: il fallait alorsdisposer de quinzed'hectares (contre
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lJne économie sous perfusion de transferts extérieurs
Contrastant avec l'illnenuis(~ment (lE~S flux de"lpitaux assoclës aux actlvi

tés prooucnves(invastissements et rémunérationde la production), lès trans
ferlsliésaux poüuques de contention de lapauvretése sonlconsidèrablement
accrus au coursdes années1990. los Tuxtlas figurent parmileszonesprioritaires
en la matlère'et laquasitotalitédes localites de ta régionont bénéficie, depuis
1994·1995,d'un flux continud'investissements publics, destinéstant au déve
loppement social qu'a J'attribution de subsides aux familles pauvres.

Entre 1990 et 2000, resfondsaïtectes Ilta réalisation d'infrastructures.dans
lazona d'étude (routes, ecoles, dispensaires, adductionsd'eau, drainage,élec
tricitéet éclairagepublic) ont ainsi sextupleen termes réels;passant de 2,4 il
près de 15,5 millions de pesosennuels, Cesfondssont assignes il des orqani
settons localesde citoyens, qui participent tant à la conception des projets,
qu'a 1" gestiOn logistiqlle et lin"ncièrede leurréalis.1tion, et il l'administration
des biens publics produits (coüectes de fonds et organisationdes C0l1,'(85):
comitésde parents d'élèves,de santé, .d'eau potable, de gestiondes épiceries
villageoises ou des postes de téléphonie rurale, etc. la gestionde ces services
est une source apprëciablede revenuspour les habitants des localités rurales,
qu'il s'agissede la rémunérationdes services spécialisés (maçons,menuisiers,
fournisseurs de nmteriels), ou des evennreltes. prébendes que s'octroient les
intégrantsdes comitésconcernés:

L'essor des transferts sous formede subsides localisés ver; certaines familles
constitue un phénomène encoreplus recentet structurant desdynarnlqu€.'S rurales.
Presque tl1(~xj5tants en 1990, cessubsidesconstituent de nosjours l'axe principal
des politïques publiqu!Js dans les zones rurales, avec la mise en marche du
Programme d'appuiauxcampaqnes (Proolmpo) ·fin 1993,puis celte du Programme
éducation, santé et alimentation (Progresa) à partlrce 1998.Conjointement, ils
ont.représenté prèsde 26 rnmions de pesosde transferts en 2000, c'est-à-diœ
plus de 40 %des revenus dirt.'Çts générés parl'agrK:ulture (Tableau 2).À cettedate,
ils concernaient 3224 prooucteurs dans le c.asde Procampoet 8032 mères de
farnillr.5 pour Progrùsa, soit respectivement 30 et 75 % des foyers de la région.

SiProcampoa été conçu pour encourager le maintiende l'activill! agrïco
le via l'attributiond'une prime par hectare cultivé (778 pesosen 2000, équi·
valant" 45 % dé la valeur ,tioutée dH la cu(wmpluviale du mats). PrOW(!$(1
fournit aux mères de famine un revenu indépendant de l'organisation écono
mique du loyer.seulementconditionnéau suivi sanitaireet è l'assistance sco
lairede tours enfants.Alors qur:lechèque de Procampo est délivré ~\ l'occasion
de chaque cyCle agricole (et souvent non sans retard),Proqresa m'let la formé
d'une bourse bimestrielle, qui pouvaitatteindre Cil 2000 lm montant de1260
pesos, Ensus des transferts directs, Proqresa présente l'avantage d'offrir un
accèsgratuitauxservices médicauxet à certains medicaments {[scollar, 2000 :
271-2721.; ce qui nwét une impClrIance!"1rticulil1re si l'on considère (Cl cout
structurelellllfé des dépensesdesanté pour lesménages paysansde la région.

Il convientil ce stade de souligner lasituation particuhere dontjouit lemuni
cipe de San AndrësTuxtla au regard de la couverture spatiale et societede
Proqresa. De l'aveudes responsables régionaux du programme, San Andres
représenteun cas inédit11 l'échelle nationalede concentrationde ses moyens:
sa couvertures'étend il f 21 des 124 localités rurales du munlcipe- certaines

Pr.al:ries
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HanretMi"

93<)(,9 lH2,7SItas
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• Ut sllp~~rfjcie fort,stiilft. correspond il J(I miSG 1)1'1Œuvre (l'un proqramme dll
plantation de cèdre rouge (Cedrela odorats): durant les? il 3 prernlëros années de
developpemcnt da, arbres, Il» surfaces concameos sont.utili~oo~ comme pàturage$
source : Ministère de l'ligritultum (SAGAR), Distrito de de~mrono rUl;ll 009, San
AndrésTuxtla

4,5 on 1990et 7,5 en 1995)pour obtenïrd'un troupeaubovinunrevenlJéqui.
valentau salaire agricoleminimum de la région (environ 1300 dollars annuels).
Or la très grande majorité des exploitants est loin d'atteindreCeseuil: lasurra
ce moyenne il clisposition desejiclataires est infêrieureà 4,5 nas, 42,7% d'entre
eux ayant moins de 3 hectareset 66,.6 % moins de 5 has (RegislfO Agrario
NacionaQ, chiffres qui masquent paraiileurs lescessions entrevifs rl:l.alisoos·au sein
des familles.

Lesstatlstiques etablies par l'lIdminbtrution agricole soulignent ainsi la faible
amplitude des-processusde reconversion productive: entre 1995 et 2000,
seulement 2,4 % des surfaces de maïs el de haricotauraient changé d'usage
au profit de cnltures commerdates (tab.1C. fruits et légumes, canne il sucre), 15 % .
ëtart intégrésil l'espace pastoral (Tableau 1). Cettesituation refletela position
centraleque conserve faculturedu mais dans l'éconornle paysanne:en l'absen
ce de sy~tèmes.inslltutionnaIiSlls de credit, la productionde maisdemeure le
principal moyen d'accès aux prêts usuraires et aux circuits cj'échal1t1tJ réel
proque quiopèrent au niveau local'; h travers l'embouchede porcs, lemalsali·
l1)enteégalement laformelaplusaccessible d'épargne domestique. Ces faibles
1aUX de reconversion soulignent un phenomêne de stagnation de l'activité
agricoill. quiconlmSlIHIVQC tesattentesque leurs ,lpologENlS avaientplacéesdsns
les polniquesde dêrégufation.

Sinousappliquonsces tauxà l'ensemble de l'espaceagricole, lavaleur ajou~

tée actualisée (pesosde 2C{)0) de laproductronréa1i5ée horsdesjardinsdomes'
tiques,qui incrut lessalaires redist.ribués fi lamain-d'œuvre agricole, auraitdimi
nué de 60 % entre 1990 et 2000 - passant de 155;3 millions fi seuternent
62,5 millions de pesos - lm dépit du boomqu'a connu fa cultllredu tebaceu
cours de cette période (Tableau 2). Depuis l'entrée en vigueur de l'Atena
l'effondrementaurait atteint 53,5 %. Si l'on tient' compte.de l'évolution de la
population rurale, !e revenu par habitant correspcneant il culte pro,juctiolt
seraitpassede 3100 pesos(333 dollars) en 1990 il 2410 pesos(260dollars) en
1995 et seulement1071 pesos(115donars) en 2000, une réductionde 66,5 %
en dixans et de 55,5 % au cours' du denuer lustre.

~-·--l-~----·-·---"·-+-···-······ ....;._--_._..+·-~-~]f··~11
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d'entre elles integrees Ill'espace urbain de SanAndréS' - et a 121Il1 familles,
c'est-à-dira64 % des loyers ruraux recenses en 2000; ceUe pœpcrtion s'êlèvf.l
a.10% des rnënaqes dans leslocalitùs de moinsde 2500 habitants. le montant
totalalloue par Progresa dans lazoned'étudeen 2000équivalait ainsi il lamoi
tié de lavalt'Ucajoutli.'C'de la production vivrière et auquartdu revenu total du
secteuragricole (Tableau 2).Conjointement, les.différents proqrarnmes.sociaux
représentaient à cette date environ 40% du revenu totalque percevaient les
familles pejsannes(contre 13 %en'1995 et seulement. 1.5%en 1990), horsdes
transferts flnanciers réalisés par testrava1l!eurs émigrés.

le développement des migrations à grandedistanceconstitue sans doute
rexpression laplusvisible des"juslements récents. Lesdéplacements de travail
ne représententon aucuncasune nouveautépour l(~ familles paysannes de Iii
région : ils ont cours depuisau moinstrente anset ont permis d'absorberune
bonne partie de.l'excedent démographique des deux dernières g~nérations,

Jusqu'au début des années 1990, ilss'effectuaienttoutefois dans un espace
relativement restreint, circonscrit. aux marchés de travail du Sud-veracruz (cou
loir indUstriel de Coatzacoatcos-Mlnettttan, bassins de production mtensivo
d'ananaset de canne à sucre), au port de Veracruz et à la ville de Mexico, Ils

adoptaien; la forme de mouvements pendulaires, cornpatlbles avecl'enqaqe
mentdes migrantsdans la productionagricole familiale et le rnaintÎt'lld'UlméCO·
nornle.domestîque territorialisee (Qllesnel, 2002). .

les mouvement> migratoires qui se délif)loppent depuislemilieu desannées
1990impliquent une ruptureradicale aveccette organisation. En premier lieu.
ilssont dirigé> versdes bassins (j'emploi trèséloignés-Jes.tndustrlesd'assern
blage (maqwladoriJ.$) de fafrontière nordet lemarchédu travail clandestin des
Ê!<iB·Unis - et imposent "absence prolongeede la 111ilin-d'Œ!l.lvre : 1(..'S distances
enjeu, lesecots élevésde l'insertion danscesmarchés et l'inSécurité qui pèse
surrel'travaiHe.urs clandestins empêchentlesvaet vic.ns réguliers- lesmigrants
restent souventéloignésplusieurs années, Ensuite, cette migration gèni~r(~ des
revenus beaucoupplusconsequents pOLIr lesfamilles qui ont pu financer l'!nser·
uon professionnelle de certains de leurs rnernbres: lessalaires minima sont
trois fois plus élevés dans l'industrie d'assemblage et dix fois supérieurs de
l'autre côté de rafrt)nti~~·e. Enfin, elle constitue un phénomène explosif :' ce
n'est pasmoins de 10% do la populationmaSCUIirl!Hle 15 il 34 ansqui Il aban
donné le municipe de San AndrésTuxtla entre 1995 et 2000 (Tableau 3 et
figure 3).

3,75%

TliaU'I\U :3 : tliOltH1ùN lilS HrLCnrSQfMrj(iR~ptl{QUfS PAR sù:a; .H ~'wt AG[
OAl6 Lt MIJNIC1!'i tJ~ SAN ANORts TI,"'TlA WHo. 1990 (1 2000

Sources, Ineql, C~msu Genon!1 do P\lblacion H190; Conteo de l'oblilci()n '1 Vlvicl1d<l,
1995;C;C1150 't;enCfal à~ f'oblaciôri :;;oOll ..

Une enquêterèalis...'e en 1999, auprès de 161 familles paysannesde larégion).
révèle que57,6 % desfoyers ayant uneassise foncière et 36,2 ~,,!:, des paysans sans

.tmrepercevaient alorsun revenu miçratore: pourI~!S familles concernees-. le
montant moyen de ces transferts s'élevait à5190 et 2490 pesosrespective
ment (545et 262 dosars). soit 89 et 43 % de la valeur moyenne de leur pro
duction .1gricole (TahlMu 5). Si l'onqënéraüseces tranSfé'fts'j) l'ensemble-des
10'675 ménagesrecensés dansla zone d'èwde, en tenant compte de la pro;
portion de titulaires fonciers enregistrés par le RAN, les revenus apportés par
les migrants <Juraient alors représenté près de 42 rl,lÎlIiollS de pesos (plusde

_~:~;'_~",~:~T';;' 1.;2 ,,~ ~?~j
i~f., j 6409.8 1 10 365 : 26367,6 • •. 311,4%

'" " [, ,..
S 431,1 1

, Extrapolation li la zone 'd'étude il partir du total municipôl, en référence JI une.
captationmeyanne de 36,75% du budgetmunîcipal durantlapériode 1994·2000
NoUl: Le ((!VCI1U agricole est C;,?lcull) sur la ba~e d'tlIw hypothèse dl) continuitédMS
les Itineraires lCChOlCjUllS Cl n,nclut pas laproduction réalis,ée auniVl!3U desJardins de
case (cultures potagêrt'S, elevagll de basse-cour)
$ol,lrœ~ ; lnegi,censoagropccliario 1991; SAGAR.: DDR 009: Slidesol VCfà(f~lt; Olf
San.Andrès Tl.Ixla; H. Ayuntamiento de San Andrés Tuxtla

TMlfNJ 2. : ÉVOWflON ors Itl'V~NUS l'Rr;;~rNlINl Of U\ mOOUCllÛN Ati~IUX l'
ET I)LS PII'JGR~MM1S SOC!i\UX (w \m.mllS·D[P(SOS Dl 200[)1

134 s9i:l-r-6ïS36~-S·-r-:S9.7S %

! 1 d - 1 ::- +'.-.""55"'"2,8-::·~C:-b
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FIGIJRf 3.1 : PYRA~Uoe; DlS AGC' EN 1990 er 2000

Fm'-'i\f 3,2: VA~V,1I0N DU SEJHII,TIO P~R AGE 1990,2000

majoritairement du transferts d'origineextratocale, dtssociës de ta production,
Cettetendancegenèmparailleurs ses propres effets cumulatifs: il mesureque
lesdéparts en migration augmentent, alors que les niveaux de scolarisation
s'am&liorent grace JiProqresa, la forcede travail familial se trouve moinsdh·
peniblepour lestâchesagricoles ct roi, coût d'tlpporturiité s'accrcn, lamarge
monétaire des activités agrîooles se trouveréduite d'autant - ce quidiminue les
possibilités de reconversion dans des productions intensives entravan - et la
dépendance vis-il-vis des transïerts llxtétiul1rs se trouverentorcëe.

D'autrepart, Il ladillëmnc,e des financements quefourniS1illir:m1 lesaqencos
putnlques d'appui;au secteur agricole (banquesde crédit rural, entreprises
aqro-lndustrielles), ces transferts ont cesséde transiterpar des organisations
corporatives (associations de producteurs) liéus â l'f!Îüfo, P(lUI' dependredlrec
ternant de l'organisation familiale, comme dans le cas des sub.'ides focalisés
ou desrevenusmigratoires, Celte évolution postuleune nlvision des relations
que maintiennentlesfamilles paysannes avec leur localité et ses organes de
gouvernement, Conjointemel1t aux rètormesde la loi agraire, elle semble
conduire à l'affaibEsscment de l' r:iido "10 tant qu'institution et espaceprivilégiés
d'exercice de la réqulatlon sociale, politique el économique, Dans ra partiesui
vante, nous examinerons les termes de cette redéfinition des rapports entre
individu etçjido et des attributions de cetui-ci.

lù~

\üi}

~j~,,,,,,,,,,.,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,\,,

u ,:i ~ fi :laii ~,,; Rn- ;'j; ;~'~i' ,J,'l ~H:l :!;:l: :(jq :+~j: <".'~1;1 ,:U~tl

Sources : II1l~i, Cense General de PObl1lCion 191)0, contee do Poblaciérl y Vivfondël5
19'J5et Cen:>O Gent"aldll Poblacion 2000

4,5 millions de dollars), Si ces transrerts.se sont maintenusen 2000 -et los
dynamklues observéessuggèrem (lU'US seront accrus- laproduction agricole
réalîSéllhors desj'lrdins.domestiques aurait alorscbnstituê seulement43 % du
revenutotal des ménages(autoconsommauon incluse), le complémentétant
apporté il parts égales par!es différents programmes sociaux et parlosmigrants.

Au·delà desapproximations inh.érenl.eS Il cetype de calCul, ceschiffres met,
tent en évidence un changementde registre fdildamenlal dans les basesde
reproduction des familles tuxtlëques : l'économie paysanne acesséde reposer
sur les activités aqrtcotes et une orqanlsation terntonalisée, pour dépendr.e

LA CAPTATION DES TRANSFERTS D'ORIGINE EXTRALOCALE :
VERS UNE « REFONCTIONNALISATION }) DU TITRE fONCIER

Dans cette partie, nousnous Intéresserons il lafaçon dont s'organisent la cap
tatien Cl. l'assignation des ressourcesd'oriqine extralocale [subsldes.sociaux.
projets d'infrastructures, revenusmigratoires) qui parviennent.aux familles
rurales; nousanalyserons en particutier lesrelations quiexistententre ladistrl'
bution desdroîts Ioncierset lesmécanismes de gestionde cesfonds. ainsi que
les procédés 11 travers lesquels les organes de gouvernement de l'çjido par
viennentil investir deschampsde competences qui échappentformellement
il leur's attrtbutïonslêgalus,

les avatars de Procampo :
vers laconstruction d'une rente foncière:?
LeProgrammed'appui aux campagnes (Procarnpo) revèt la forme d'un

subsidj~ attribué aux producteurs vivriurs afinde compenserles dfet:s dépres
seurs du processus d(~ dérégulation de cesecteur. Ceto!:tJectif il soutfert certaines
altérations au ni des années,Enpremier lieu, malgré lesréévaluations censées
compenserri nllation, lavaleur réelltl de ladotation par hectarea clirninue de
:n% entre 1993et 2000, Ensuite, le subSIde quiétait iniU<Jlcment allouéaux
seules productionsvivrières (cereales, oleagineux et proteaqmeux) a été etar
gi.li partirde 1996,à plusde 200cultures, dont lesprairies, afind'encourager
lesprocessus de reconversion producuve. Enlin et surtout, lesappuisfinanciers
censés(ftm distribués <lUI( producülurs sant alléctésdans 1,1 pmtiquc en fonc
tlon dos parcelfe., afinde simplifier la gostlon ct le suivi administratifs du pro
gramme: leur défivral)ce est ainsicondltionnée Il la présentationd'un litre
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Source : SAGAR Distrito do DE!Sarrolio. Rural (l09.San Andrés Tuxtla
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Les filtres de ladistribution de Progresa
SilarapproRfiatJon.dc Procampo paf lespropriétaires.fOndersapPiiraît fogique

s'agi~,ant de transferts liés à laproduction agricole, leurintt>rvention dans r~,si,

gnatioll de ressources quisontfOl'mellemCflt d~~ièllS de œlkH:isoulèVl! dmran
tagede qUE'.stions. Progresa vise àsubstiluerauxformes traditionnelles de mise
en œuvre des progammessociaux. rnwilltisées par desorganisations corpora
tives ou lerritoriales, un liendireçt entre les Mn!ificiaires cl l'administration
pubUque, tout en minimisant lesmédiations entre cesparties, la réalité montIe
cependantque lesobjectifs d'extréme localisatioll. quipassent parI1dentilication
precise des wntextes loCllux et, <Ums cescontextes, des situations familiales.

s'aFfranchissent dilfl'Çil..~ment des: interlerencesdes organisations locales exlsrantcs
et des rapports de pouvoir auxquels lesbémHidaires potentielssont soumis,

SanAndrés Tuxtla fournil un bon exemple de ce dilemme. la concentration
desmoyens de Progr~)Sa surc(!'municipe estdiflidlernent expl1cable . danssonvol
slnage proche, de nombreuses zones, pourtantpluspauvres. n'ont pasbéneticiè
d'une tellegénérosIté -si l'on négligel'importance géopolitique que les pou
voirs publics ont prêtée il cetterégion aulongdel'histoirerèœnte, ainsi quelape
té d'audlcnce que lePartI Révolutionnaire Imtftutionnel (PRl) ya subiauCŒITS des
années1988·1 \)97, Lêsouci de maintenir lesTuxtlas dans lê gir(,ln de 1'« institu
tionnalisme .' a sansdoute largement peséen faVlilur (Je l'extension (luproqram
me au plusgmnd nombrede familles..et influencé la façon dontl'infbrmation
stratégique fe concernant a çirculéausUin de lapopulation paysanne,

le fait est que r, Enquêtesur les caractéristiques soctoëconomtquc des
ménages ».qui Il servi de base â l'élaboriltiondu registre desbénélicillires, futnoti
fiéepar lamunicipalité auxagt'Ots rocou>; quioffnlient il leurs )'eux lesrneüleures
garanUr;iS de fiabilité politique: dans lils viilages OlJ lespartis d'opposition pos
sedaient uneforte assise, ce nefurentpas lesautoritéS locales compétentes -Ies
" agentsmunicipaux », élusausuffr,lge universol- qui'furent ctmrgét':> dedlffu.
sorl'information, mais le comitéexécutifde l't'jido, dont la loyauté litait major!·
tairemE1ntacquiSe au PRL En outre, il la différence de ce qui s'est produitdans
d'autresrégions du pays ([';Cobar. 2000),cesautoritéS furent trl~quemmenl infor·
mées de la finalité de renquête, Desorte quo la quasi-totalité des tenants .de
l'ciido furenl <lvisés des dates ce niafisalioll de cenel!nquèti)- et !Xl<111COUP
d'entre (1JX dllsesoQjeetifs ' quand nombre de ménagEls sansp<1renté directe avL'C
CUl(en igriorèj(~l1t Jusqu'il l'existence". .

Cesmodalités de circulation de l'mformation ont induit un biais dans rlden
tification des bénéficiaires. En1999, les ménagesdisposantd'un titre foncjer,
représentant 44 % desfamilles de lazoned'étude. fournis>afcnt 40,'1 % des réci
piendaires do Proqresa, ce quimontreque lestatut foncier n'a pasconstituéun
facleur: disCfimfmmt dans rétablissement doseriU'!rlY.> de pauvrete (Tableau 5),
À l'inverse, sil'onexamine plusen detail~l position (les mënaqos sansterréauri
hLMires des subsides, la proximité socialeavec un titulaire foncier semblait
avoirjoué lin role prëpondèrant dans cet accès: 70 %de œs Iamütes avaient
unefHfation avecun ejidataire, quand lamajorité (53 %) des ménages dépour
vus(l'un lien de p.1renié direeteavec ~tn titulaire fQnçi(!f (c'est-i.Hlire lesplus mar
gfnalisé:!i a psion quant a leuraccèsaux.activités productives) en étaientexclus.

En dépitde lasophistication des méthodesernptoyéos pouréviter lesdétour
nements communsauxproj(lts sociaux antérieurs, cesdonnées indiquent que la
propriété foncière Quia forte pro>;imité s6cialeavec unpropriétaire (parenté, com,
pm1razgo) constituent des discrimîrianls de poids dans l'accès aux subventions
publiques. la sltual.lOn qui prevaut dans lesTur.tlas lUustre bien les difficultés
qU'éprOUv!lll.t les'lglll1c!;iS dedèvdoppernent pourcontourner tes logiques et les
stfUCtlltllS de médlatlpn entre r« ftat local,.et léS organisations villageoises, aill'
sique lacapacité' desgroupesde pouvoir traditionnels ~ s'arroger L1ne placecen
trale dans lagestion des flux financiers et d'information dirigéHcrsleslocalités
rurales.

- 37,2 %

+66,3 %

+ 35,6%
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foncier ou, adéfaut, d'un contrat de fermage lormel; ce precede favorise les
proprtétaires fonciers cherchantà s'approprier ces ressowces au détrimentdes
paysans qui cultivent réellement les terres (léonard. 2000}.

Ce phénOmène apparatclairement aU sein des starstlques ofliciêlles : dans
lesejidos de lazoned'étude, lenombrede producteurs émargeant au program
mea diminué de 37 % depuis1995, alors quelasurface subventionnoo estrestee
constante, de sorte que le montant moyen perçuparchaque bénéficiaire s'est
accru(l'untiers en termesrools (Table311 4). Cette évolution relève de laconsuuc
tiand'une rentefoncière, Denosjours,lesaccords.de fermage et mêmelesprêtS
de terreentre parents inèluent une clause selon laquelte l'usager renonce au sub
sideau profit du titulaire de la parcelle. En ~OOO. 111 mise en locntion l!t lapercep
tionde Procempo il l'occasion desdeuxcycles du calendrier agrîwle procuraient
au propriétaire 73 % de la valC!ur ~outèe moyenne des deuxrécoltes de maïs..
alors qu'en1995.ellesne repréSentaient que35% decelle-ci. En 2000. cesreve;
nus reprt'$t11ti!ient 21.5 % de lavaleur o1l?yenne<1e latelTe\ soit unniveau dffrdmu
nél1ltion du ülpit'll très.superleer il celUf qu'offnlicnt alors les banques de laplace,
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L'organisation ejidale et la gestion desprojets
d'infrastructures sociales.
Azuela <1995 : 486),dans ul14Hjtude mertii/.! audélM dl'.sannées 1990dans'

les principales localités rurales des Tuxuas, /1 montré que leschefsde famille
non eJidataires etaient alors" exclus de lagestion des bienspublics de leur vil
lageet,.engénéral, privés de toute forme de participation à ce.qui constitue de
véritables communautés politiques ", Blen que leséquipements supportantla
prestation desservices publics (écoles, adductions (j'eaupotable,dispensaires,
l'klair~ public) avaient été construitset étaient entretenus aveclaparticipation
de l'én.sernble de la population, Azuela observait que l'assernblëe et I€! comité
exéCutif de l'çjidoassuraient directement la gestion d€ ces infrastructures ou
désignaient lesresponsables descomitésquienavaient· ~1 charge.

Depuis la réatisation de cette étude, lesréformes de 1992 ont restremtjes
attrfbutlons léfl<lles des orqanes degouvernement de l'ejido auseul champ de
la régulation fonciëre, alors que lespolitiques de decenuansatlonélargissaient
dans lemême temps la sphèrede compétence d'autres organisations locales,
formellement dissociées' de l'e.iido et relevant du suffrage universel. comme
l'agencemunicipalll, dans I\~ domaine ce ta9€!stion desblens publlcs et d\1S fonds
qui leursontdestines, le, entrevues réalisèes dansune dizaine de villages sug
gèrent pourtant que rassemblée ejidale et son comité exécutif conservent la
mainmise sur lesmécanismes de gouvernement local.

Oans la grande .mqjoritê dm: cas, autant lesagents muruclpeux que les
membres descorn ités cnarqés de laréalisatiOn et de lagestion des infrastructures
societes ou des autres services publics (épiceries villllgeuise~ du secteur sub
ventionnê, léfépttonerural), sontcertes élus parl'ensemble de lapopulation, rnais
sur la basede candktatures concerteesau sein de l'assembléeejidale. les pro"
cossus électoraux n'ont alors d'autrefonetionque de valider les pratiques rra
ditionnelles decooptation desreprésentants locaux. meme sicelles·ci ont acquis
uneforme plus démocratique et polémique avec l'irruption du multipartisme dans
lesarMes politiqu~'$ locetes. Dans la majorité des lIilIages, lesautoritéS ejiclales
se-charqent égalementde collecter les fonds et d'organfu>er 1<0.'$ travaux couee
tirs destinés à l'entretiende cesinfrastructures. la réforme li!iidale semble donc
n'avoir affeCté que trèssuperficiellement leS systùmes locaux, de gouvernement.

Cela est particulli;lrement évident si l'on examine le statut.administratif
réserve !lUXzones habitées des ryido;;, 0(J sont concentres lesservices publics,
Ala Iln2000, 12 des 33 r,jidos quiavaientmenéason terme leProgramme de
(;~mification dedrait; fonciers (Pruœde) avaient rësolude ne pas régulariser la
tenurn des lopins résidentiels, Cil qui aurait conduità 1'()l1f(!gistrcrl1l!nt des tilfe~

émisaucadastreet au transfert de lagestion desespaces concernés par l'admi
nistration municipale, Si l'on ajouteace totallr,s communautés qui n'avaient
pas encore conclulesdémarches de titularisation, cesonUamoiûé.des <JJidas
de la région (20.sur 41), rcgrcupant37 % desvillagcs ct 40 % de la popuia
tion, qui conservaient lecontrole adrninistratirfnrmel das zonesurbanisées. A
l'image dessituations observées parAlllela ily a dixars, cescornmenautes fonc
tionnent encore largemént commedes enclaves corporatives. hidépendantes
des institutions politiqlll!S munlclpai(.'S, Et les 0ido$(!ui composent J'autremoi'
tié, bien qu'ils aientprocédé il larégularisation de leu~ espaces résldentîels, n'ont
qu'à de raresexceptiOlwmodifié leurs systemes de dir€M:tion.

L'organisation desmigrations à longue distance:
lesrapportscomplexes entre la détention des titresfonciers
et la captation des revenus migratoires
les fonnesde la JTIobiHtc sont torternent marquées par lescontexteslocaux

et lanaturedes liens sociaux propres à chaquevillage: il quelqueskilomètres de
distance, on trouveainsi des localités dont une portionconsidérable desjeunes
adultesréside aux ttats,Unis oudansleszones indLL<;trielf6 de la frontière nord,
l!ld'autresoù k!s migrations de travail sedéveloppent.encoredans un univers
régional restreint. Dufait de leurcaractèrerécent, l'impactéconomique de ces
déplacementsdemeure par ailleurs. difficile a mesurer; la quantification des
transferts financiers est renduedifficile par lapriorité accordéeau paiementdes
dettes. contractees pourfinancer lamigration, par la pertodicité irrégulière et 10
montantvariable de C(.'$ transferts. ainsi que par la fortevariabilite des destina
taires ausein d'un memegroupe domestique - père,mèreouépouse du migrant,
qui résident lréquemrnent sousle meme toit Certains traitsrécurrents decet
te mobilité permettenr cependant de pointerdes tendances généralisables et
structurantes,

En premier lieu, la migriltlon aiongue CflstanCl! rtKluiert. la mobilisation d'un
capit11 social et monét,ire sanscomrnu ne' mesure avecI~ InvcstiS'lCmcnts mis en
jeu poursedéplacer vers lesbassins d'emploidu Sud-Veracruz ou du centredu
pays, En l'absenco d'unedk1Spor.l org.lnisée, racees au marché de travail dandesnn
auxEUlts·Unis, de k>in ~ plus rentabll!, repose Sllr desfilicms dandnstines quienca
drent les candidats depuis IflUr vill,lgl! cl'origir1l~jusqU'à leurfutur postede trilVilil.
Cesorganisations permettentde minimiser les risques d'échec au trancrusse
mentde lafrontière, puisdans larecherche d'emploi, maisleurcoût est prohi
bitifau regard düs revenus agril;oles dans la région: en 2000,. lesclandestins
de\laienUISSUrlll!r un investisSt.'ITlent variant entre 1200 et 2000 dollars. soit la
valeur· ajoutée de 10 il 17 hectares.de maïs. Dans lagrandemajorité descas,ces
sommes sont réunies en fai~"1nt appelil des usuriers locaux et en se soumettant
il des tauxd'intérêt. fluctuant entre 10 el 20 % parmois. ln production agricole
ne permettantpasde couvrir de telsCOlIIS finilrlciers, la mise en 9,!ge d'un titre
foncier est>y.Itéfnatiquernent requise pouraccéder acesprêts. Mêmelorsque des
parentsou desamisdèjaétablis.auxEtats-Unis font l'avance d'une partiede cet
investissemflnl. pourun coût bienmoindre. leurappuiest fréquemment condi
tionnéil desgarantflls de solvabilité que ln propriété foncière estscule ou presque
à fournir.

M.11. lesrapportsentre lapropriét({et lesnouvelles formes de migration ne
se limitent pas au linanc(~mrJl1t de, cesderniëres, Il est ïrapparude constateril
quel pointla mobilll:ü desjeunes tuxUfJques est réduite au sem des nouveaux
marches de travalt, Cela est evident dans lecasdes clandestins aux Èlats·Unis,
malss'avèmaussi vrai lorsqu'il s'agitde passerd'un bassin industrielll un autre
à l'ifllérieur du territoire nJ(lxlcain ; les changements d'emptoi passent fré·
quernrnent par un retour au village, la flégodatlon d'un nouveaucorurat et un
nouveau 'Joyagfl, en affrontant lescoûtsafférents âces déptacernents, la rnobi
Jit(! if l'iiJlérillur des rnnrchës • érnllfg(mts " de travaH, qu'ilssoientnauonauxou
transnationaux, est eneffetrenduediffidle parl'incomplétude de ces marches,
leur segfl1cntation, tadistancestructurelle et CUlturelle qui sépare les~teurs
sociaux impliqués dans la transactionsalariale et de façon générale, par les
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Lecontrôle foncier demeure plusque jamais un facteur central de la repro
duction desfarni!les paysannès, non plus du J'dlt de lamaMsede'l'espace productif

CONCLUSION: MISE EN RÉSEAU DES ESPACES
DE REPRODUCTION SOCIALE ET ~ RELOCALISATION »

DES DYNAMIQUES ORGANISATIONNELLES
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CeL'fef panoramamontreaque! point lestatutroncier s'avère déterrnlnant
quant il lacapacité des famlllE.'S paysannes 11 s'approprier lestransferts financiers
(l'origine l)xWrteure, Facteur de producnond'importance déclinante, la terre
représente une ressource politique cemraiepour accédera. cescapitaux. Si l'on
se nl(ere li l'échantWon de 1 '17 familles rurales tJnquetéiJs en 1999 (Tableau 5),
il apparaït que le montantmoyen des transferts captëssousforme de subsides
directs (Progresa et Procampo) ou de revenus migratoires .estceux fois plus
importantdans fecas des ménages qui disposent d'une assise foncière - cet
écart se réduit a 70 % si l'on tient compte des44 familles installées dans un
contextepétlurbain, quiOllt vécuun processus plusprecoced'insertion dans les
marchés de travail nonagricole.

a$ymétries infomlatîonnelles dont piltissenlles travaiUcurs provenant des zones
ruraïes.en particuliers s'ilssont d'origineindigém! : leurmaltrlse d~ficientc des
systèmes exuatocaux d'information place les migrantsdans une situation
d'incertitude et d'Instabilité qui limite leurcapaciteà se. déplacerde manière
autonome dans lesmarchés da travail.

Cesconditions soulignent la nécessité pourlestravllilleurs migrants de recou
tirà desespaces sociaux al!peuts'effectuer« larencontre entremodes « experts"
et " IOC8UK .• deconnaissance: leschocs et. lesajustements entredescadres épis
témologiques et culturel, contrastës: [airisi que]la translormaliol1 de laconnais
sance[...) aul1iveau ,desinterfaces entrelesinstitutionS (el\1é1ieuresl et lesgrotlpes
« récepteurs" " (long. 1996: 38). Pour les paysans des Tuxnas, la production
d'inforrnatkm« utile », facilement et n1piooment utilisabfe,seléalise prlncipate
ment.au niveau d'interfaces socialement et géographiquement siwèes.:dans
leurcommunauté d'origine ou au niveau degroupes étroitel11enlliés il celle-ci,
C'estlàqu'estmise en fbrmelaconnaissance relative il l'offm segmentée d'emploi
et auxdifférents réseaux de migration, ques'obtiennent lesrecommandations
et lesfinancements nëcessalres à la mise en œueredes stratégies migraroifes. Il
exlstt} alnsi une forteterritorialislltion des marchés del'infbrmation utile- de la
CDfll1<'1isS{J(lI.'e pl,TUque,

Commenolis l'avonsvu aust!Îel des projet,de développemf.'nt s()(:ial, les
interfaces entre lessocietes localeselles orqarnsauons de lous typesqui inter
viennentdansleuriniw en rapportaVI!C lasociété" globale. sontoccupées,
en m~jorité, pardes.acteurs quirelèventŒ! l'Institution ejidale., L'assemblée ejï.
cale.et lesorganisations quien procèdentdemeurentles espaces privilégiés où
estcanalsee, traitée etventi!OO l'information stratégique relative auxopportunités
d'emploi,auxreseaux d'appuiaux migrants, auxmécanismes de financement,
etc., quidéterrnme facapacilll'ces.acteurs locaux il tirer lemeilleur parti. 00 l'élat·
glssel11ent de leur univers ëconomlque. .Ces espaces nesont bien ~r pris lesseuls
à intervenir dans Ietraitement de l'inlonnation, mais, danslasituation actuel
lede structuration incomptètèdesréseaux locaux' d'émigration; ils offrenturie
alternativefacilement localisable poury accéder.

Uneforteproxlmitë socialE) avec les lituraires fonciers constitue mnsi un pré
cieuxviatfque pouraccéderdans lesmeilleyres condilions,aux marchés de tra
vail emergents. Ils fondentencontrepartie des relations de dépendance entré h!s
jeunes.migrant.s et leursparentsdotésde terre qui soutiennent leur. mobilit.é,
L'l!nquètll réalisée en 1999réVl!le ainsi que lesménages disposant d'Unea,sise
foncière sontbeaucoupplus impliques dansla migration il longue distance, mais
aussi. de façon générale, dans l'ei1$l!mtile'dlls marcliês t.ransregior1llux dl!ua
vail : CIlS rnèrmges comptont en moyenne 1,2deleurs membres horsde larégion,
contre0,5 seulement danslecasdes familles sans terre(Tableau 5); cene situa·
tion SI! lradù1t par ooS transferts rïnanders en direction de la famille de 40%.
plusimportants. les écartsliés au statutfoncierdes chels de rtlén'lge·sont enco
re plusprononcësslj'on exclut de rèc~antjllon tlJslocalitêsperjulbrnnes :dansdes
contextes strictement ruraux, lenombrede membres émigréS estpresque quatre
fois supérieur dans le casdesfamilles dotéesen terre, et leurs apports financiers
sont de 76,5% pluséleVés - cequi suggèreégalement que,du fait de leurplus
grand nombre, fes migrants provenant d'un ménagepourvu enterresont moins
sollicités par leurgroupe famil~11, et que leur capacite d'épargne individuelle eSI.
supérieun.,
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auquelil renvoie, malsparce qu'ildëtermlne racees aux ressources org.lnisation
nelillS et inrormalionnelle~ qu'offre lalClcalilé. Sont ainsi poséstestermes d'une
" mf6Ilct/ollna/isalfon »de lalocalité rurale ausein du nouvel espace économique
défini parla migration et 1r:.'S politiques de dt>Centmlisation. Quand bien même
"organis.1tion dessociétés paysmnesdeborde du cadréterrÎtoriill de Vandenne
communauté agraire, pourépouser lescontours desespaces réticulaires. souvent
transfrontaliers, qui servent desupportaux stratégies de reproduction sociale de
leurs membres, cetteorg'lnîsation conserve uneforte polarisation vers leterritoÎ·
Fe d'origine.Le casdes Tuxtlas montreque lesflux: d'inlormation - détem1inant
dansunelarge mesure lacapacité desacteùrs ruraux il tirer lemeilleur parti du pro
cessus de « globalisation "dans Ie<luel ils sontpris - sontsocialement et gll'ogra·
phlquementonentês: ifs convergent vers lacommunauté agraire et se concen
trent sur un nombre limitéd'cspac;es sociaux, au niveau desquels s'effectue la
production de laconnaissance pratique relative aux marchés (wtravail. auxréseaux
migratoires. aux subsides et aux projets quiëmanent d'organisa\iollst'lltr<lloclIles.

Onassstedès lors à undoubl()jeu contradictoircquant auxdynamiques ter
ntonstes :d'une part lesstrdtègies d'eutonomlsation de certains.groupes sociaux
vis-à-vls du pouvoirpolitique 10cal-afinde S4l doter d'une capacitéproprede
négociation et de gestiondesfonds de développement (infrastructures et sub
sides li la pauvreté) - dOllnènt pied li une dynamique de ségrégation et de
reconnaissance àdministràtive de .. nouvelles" localités rurales; d'autre part, la
préémil11mce desautorités ejidales ct de lacommunauté agraire d'nos lacollecte,
le traitementel la production de l'information « utile» contribueil réaffirmer
leur centralitl! dans lesprocessus (j'articulation deséconomies familial liS avec
les marchés éCOïlomiqu(.'S III poliliques en rccùmposition. Silesrœensernents
de 1990et 2000,ainsiquele Comptage de population de 1995 mettenten évi·
dence une dynamique.soutcmm de '. création ,'de nouvcllllS localit.<!s dam
l'ensembledu Sud·Veracruz et particulièrement dans lesTuxllas, cette dyna
miques'avère particulièremont accontuée dansleszonesde proprieté privée,
alors qu'elleappareltcontenue dans leszones ejidales.

O<lns lejeu de mise enconcurronce intemationalcdœ.agricultures paysannes
sur la bàsede leurs" avantages comparatifs " lacapacité dés localités rurales li
construire et consolider leur propreterritoilOpolitiqoo appamit ainsi commel'un
des facteurs de la reproduction deséconOlnies familiales. La permanencede
l'I~id6 en tantque contre de l'{irganisaljbrfpolitiqu~~ et (,'Conomiqull du milieu rural
des TUlIllas, au'dela·des réformes légales quivis(JI(lnt son affaiblissèmr.nt et, Il
terme. sa disparition, pourrait ainsi constituer lacléde laconstmctîon et de la
pérennité d'une économie paysanne pluri·active et. plllri·locaIiSée.

Notes
1 Cf) I)hènl)m~ne ml l'l.mmnent Pùll;'.~ltl'Ic: ~If l,~ versarn piJeitiqllli d~ l'a~ip~l'1(l central (BaS>liI

Calili:.}fnlî!!, SÜOOI'iJ, Simlloa, ttJ,1.~3fit. Jabsto.Co!in1~, Mi-chDa~ln flt GUIJ,'fTUfQ) dans le.cas d~s pro
<I\..~iom l11aralcl,étt.,; destinéesbl'<l>:pi::'l"lftln{mal<lll, pIIS1i>:q..e, (OlniJle, misinde tiJblKcour
g-ettn. ccrncnon, ~r.:'At dont Jes r~ti!.!f(lS soot .'é~r<)itemf.nr enr~dref:s parun nombra Emitd di;llIr111!!'5.
(If.i3 as.W«.lOt r,a to:fHiltun~ ~ in.tr.lnl;S~ 1A"PU!$!(lS ~n1tJOCl!!.li:~i5~~ ~:u gt~n[~ g~~~iqll~) ju!tql/~t lamain
d"œu\'w SiJMnmi~e! ~ œndlÜonnemenl; el ~ (,.Qmmerr.Ul~ISJtiQn dl~. prorJtdt~ el Il~mti.!~ de p~uS:,

en pfl1~ souvent,l"ensemb10 dss cpi:i.rations. 00 eJ.iJtuJe: surr!c:s terresprises en location,

l ta s<I'looo etllti,'t'C (J<l M!J>,1C tAIn. qui ~'Illit p"SSill~ do 7fjO ~ p<il5 dQ3500 hectaresentre .1992 ml
tage... a ~r'ij;ùitv- J~cüi1:(. ~lun niveau pHK.he de :2OQO itil:':o (lUC·(It~ rJ(!~;t dilU:( ~~nnét'S:- s.ulv~nt{.'S,

;3Proct,11~ qu~ ÏjfJm~nw~:n ~m.~lystéJn~ !}.lrff<;-3CC d·i~lmr.tkJn dü $Urp!L5 p(~ys<I.f) ; dep~lis 1996, II)mnïs
ndlNé i!ntt(~ 1,ûO' l~t 1,10 pesos (0,11 a 0, , 2 rlOIHU~} par t:R,jla rÙ(1)11l,\ en p3icnWl~t ucs a'J;~m:[)S.

(:on!)Qlln~ (l~jrant.1e CYCII~ rj,,~ r.o1tt]::f~, ~~. f1~ltendu <,uarre ,u~ cinq mt1ri p1us l.artS paf lt:~> m('me
attl>Ul~ avec un profit 00 50 à 100 %.

4 lE'Pr()<inl1"~>l d'np~~li _"'1, "'nlPG9,~ts ll'lOO1I'11r~) p'lllnl~gl') lm m9:i. cs, UI'I\;I'I(; ~ e(l'rlp~l'I'
se!' 1€1S c~ff~l"i 00 la d(!f~gLljntl~11 du secteur'lJj!lrh1f'~ viti l'octroi (fU1lt1 prime par h<-xtme. cumve, tl'!s
'!iUJ~~Ce1 (iLl!" en béook;ffi:nt (9 394 ~làs durllnt te ~1cl(1 p!ulfillt:2000. soit lBclllquiél1't'C dp.tas.upm"fi·
de (.uij~i~èE!.d;~n:~hnon·e.(Vètude)tom rot~jN d~un S'jl",~ quJpermet rfcnJ(~}jstn:f !(!$c!ulng{!ftwnl.s
op<!"~~~ dlln.') l'u1.if"rnatkm ~ji~S. Sif)'~,

1; S"lol'I j'"indlcodü 1110000imiita ..élabool JX1r ~l COl'lwil Nmio:m.l.tlo la POJl"latim~ $;Ul ,'nd,,:;;Tu:"Ua
oOOJpait en 1995 1. <1lk11w,·ltngt hLtUM1C po~Jtlon p~rm; le,.1403 mJr.itipe> du pays quant au
nrllt~au ("lC palNH!t.(! (Si~n(;hf?l Ahnarll"J, 2000)

6 J\ro qll;n:~ ~o progrilmme: concernE! c:tdustvem(!rA. tœ. lOO!l:S rumlm,

r (',qu;;la., M()llill1l! ~I tef~o~u.tWil wcial.! ,)~'" leSUd'Vl!raC\U ...(MI)fesol, i1~O·ClfSAS. S"US la
dirocI'.<Jn t1'.\ Ql15neL

a Set<>n $ll qt~l)li~e: agron(irr~que et Si) $iluatlon f}i.'lr Plpport i~UX ch6m'.ns~~ au;;;. pcint:t d'f~,41U. ~'1t Yu!oLlr
p'lIn h(.~;~am \,llrmt cn\n~ GOOO rl(~ ({)~(}, 150U~11:l'1 ~l:.;Jns ü~ ?(ln~~ 'iI(;t,~i(1i;-;nt,f.5l~S ~!t ~l:nç;I~\i~~ fi:f. 2!~()f,lQ
jXJros (~700 dol1<1rst·

9 Nous. k1\1ons: corul3te daft!! djfrér1~I1l!i. '\l'magoS' d!J.la, régfon que C61'.,in-t: r())'I~S n'(j'Ja~lmt p~s étC
,m<tll~)t(!s du f'jj~ do l'obiicnce du i •.het· dn fi1mUlc,. pm~~ lr~woHli;'!r $<m,chilmp cu ,~'I mJgrat~,ri; lits
épouses, lor.;qttdtc.t~taicnl elles·mômes prt.~l!l)s. "vaicntretusd ~~fépQ""'e"'JK qucstJüm d"n1
inconnu.
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Angel Penua,

Lelravail presenteici seproposed'arl<1Iy"
sm les moelanlesde recomposmon des
espaellSrUratiX rnmd;çail1.~ d;J'1$!<) cadrede
ln ratIfication du TrfJilé dl) libre-éctmnqt1
i1Vr;.'C les (liIts,l)nis Qt le Canada (Almial.
On ,mistcainsi à fil reccmposincn cl. à la
miseen reseau deœrtamstClTÎ\lJirel: autour
des mières de production, conditionne
ment cl miselm marché dl~ produits frais
il fortt, intensité en trllvail el capnai,
L'Iltlquùlllporteplus pllrticulièrrmwnt sur
la région des Tuxtlas, au sud de l'Etatde
Vt~'~lèruz, zoned'agriculturepilys,;mne M·
blement capitalisée, à l'exception de sa
portton rwrd'llsl qui consntue, depui. la
seconde mOitié du XIX" siècte. un bassin de.
production de tabac destiné au marche
lnl,tlrnational dos cigaros. el hl principal
nlilrcM de tr,waifde !il r6gion

fi prapOsito de: 115(11 Iml)~!fp esanaliza,.filS
mooalllk1d.ls derIN:lXTIjXJ5itldn1111/0> l!5pilt.1O>
rumlesrTNIXfCimll;~ ,)fi allmlrco dtl!" ratili
f.<1cidn oef Tral3d1l of.! Li/lmCOIlll1lCi(l conIDs
fE·UU y ~'1 C,,,mdn (IlG'), Es<1si com« mûs·
timesél fa rocompllslcivny pues/aiii) red de
unos terrilorirJS (lir.'<fluJor de IIlsmlllifico,
aone:deprrxJuccirJI1. wl1diciommtif:tll'oy
Vl')fIt'7 deproollCtos li,lSCQS, congfi.Jn inten,
sid,1dall tmlmjay capiwl. ta fllViJ;'i(ifJltcf()rI
"srll allfocafla lm li} iegioll de fas Ilw/as,

r!bici1rfo ,11 surrkl est<1da de vr";ICTUI, r(~gj(h1
di:! ügricuJWra campesina L'llaL\1foS nil/l?l6s d~

capit{liiZiJâiJl1. Siltvo mlSJ pmteNorte·t:.w.
l<lmM constifuye, (W~f€ 10 Sf![llr.lda m~;;rJ lM
sighJ XIX, finitwcnw depr()(/IJCÔOIlda taLla
çodestinaoo 1:)1meroJdo il IWMI1(JoJlal I../e IQS
pvros. y pnhcip<1/ mtYc/ulô de fm!Ja.I() d,~ /.1
zona,

me >1Iorx presente<! hereproposes td ana
lyse Illemethodsofreconstitution of rural
spaces in Mexico ln the narneof the rau
fication 01, lhe free·trade aqreement with
the United StlItœ; andCanada (Nafta).One
witnessas in th!s manner: the mconsntu
tien and thepUtlftlg; lnto the network of
certainterritorif:$ aroul1(1 tl1€h1'N!twol'ks of
production, packaging.ànd sale 01' fmsh
prooucts with stro09 emphnsis on wor~.

and capital.The în'JIl;tigation focuseson
the fegiot1 or Tuxtlas, 1i11he south Orlhe
sUit\! o! Vet:ac'ul"a poOtly fundnd agr\<:ul·
tura1zone. wîth the excepuon of the
region'snonn-eastarellwhich hasennsti
tuted. siflÇe the second hall àf the 191h
century, Il base tor the production of
tobaœo dl.~lirn.'fl lor tM inUN'nat.ianal cigar
rnarknt, and the principal wOlk,markot of
the region.

Li\!;(JllI'Am l'Oli~ tES ~"'MJ\lU.!~ ou MAtSPIW"\t,$U~ 1,$ H!llfrnJIiS Dl $AN AM;;;;~ TIJX1lA; (CUClll : ÉRiC li\')r~~~!ll

Motsclés: Mexique, Tuxnas, espacerural, territoire, réseaux, AJena
Palabras claves:México, Tuxtlas, espadolural. territorlos redes, TLe
Keywords : Mexico, Tuxtlas, TUral space,territolies, networks, Nalta
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De la comunidad territorial al archipiélago
familiar, Movilidad, contractualizaciôn

de.las relaciones inrergeneracionales
y desarrollo local en el sur dei esrado de Veracruz

ÉrÎ(' Léonard
Am/ré Qmume/
Alberto (lei Rey

A LO J.,,1RGODE LOS ùnlMOS SETEN·IAANOS, ladinûmicadei poblamiemomm1y
delasrelaciones entrelasgeaeraciones que imegran lasfamilias y IIIS CQ!UU

uidadescampesinas enMéxico-ha sidoprofundamcnte marcada parelproce
sode reparteagrarioy las sueesivas etapasde extension y re-configuracién
de los ejidos, que sirvieron de marco territorial y organizarivo para dichas
comunidades, A10 Iargo de la historiareciente.Ias crganizacionesejidales y
las formasde interacciôuentreestas y lasadmiuistracionespûblicas han mol
deado los dispositivos locales de rcgulacién intergeneracional, tanto en el
âmbito de las familias comode lascormmidades rurales.

Mas que Ulla figura penseda y creadapor los ideôlogos de la reforma
agraria(Warman, 2001},cl (;jido ha sucg:ido en muchos conlextos regiouales
cOllwlliexpmsi6n d<~ un proyecl.o I(lenl, él1Clllldrlldo pOl' 0:1 13s11ulo post-ntvû
Itlciollariq,daro està, de cOllslmccioll deJll1utlevomarcode relaciouesÎntra
Col1l1111Îtadas mediallfc la constituclôn de uneVll> cntidades poHtico..territ.o
riales. A101ar1:\0 de su historiaîocal, el ejldo se ha confonnad() gradualmcnte
comounainslllUcia supm-familiardel1ledillc.i~ncntrelasgenef1lcîmtesy de\'Oor
dinaciônenlre losjdcs de familla, mv"ilizalld\) reCUJCS\lS Çl,lledivos (los dispo
sitivos de 11rticulllcion cŒilos mercadQs.ccmlOmicô$ y pulilîcos SUPrll-IOCll
les, losbielles i' ser"tcius cQlUunes) y \Ill conjllnlo de reglasquepcmlittc.ron
rcgularlas rclaciones dc losejidalltrios con losmicJllbros desu filllinia. AIl'CS
pccto.lascolonia<; agric(llas. St bienpf\lC<.>Jieron delll1isl11o pmyectoestadisfil
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de construcciônterritorial, (mn seguidounittrayectoriainstitucionalradical
mente difereure, al rransferir, una vez conformadas, la gestion inrcrgcnera
cional de!patnmonio agrarioy de la reproducciôna lasfamilias,

Hoy Cil dia, kt Iuncionalidaddel.ejido en laregulaciôndelas relaciones
inua-farniliares es cucsticnadaconjuntamemeper la reformalegal de 1992,
queimpone unadiseciaciôn del poder politicoy productive localy plnntea el
traspasodefinitivo del a gestionde fareproduccion a la familia, y por elproceso
de ùuegraciénal mercedo noneamericano, qaesocava.las bases prodnotivas de
lamayorpartede laseconomias carnpesinas delpais, Unaexprcsiôn peculiary
generalizada de.este ùlrirno fenémeno radiee eneldesarrollo y lamasificacién
de lamigraciôn delosjôvenes ruralesbucia lasnuevascuencas industrialesde
la frontera.norte 0 los rnercados de ernpleoindocuruentado deEsradosUnidos.

En cl sur de Veracruz; Ildifercncia de 10::\ prccesos de movilidad 'Illese
daban anteriormente,en un modo pendnlar y de: rnnnera articulada 1,'011 las
organizacioncs Iamiliares ~' ejidales, la migraciôna largadistancia y de larga
duraeiéu.to simplcmente migraciân Iorga) plantea la posibilidad de una doble
rupture: con la comunidad rural,al desarrollarse en refereucia a recursos y ob
jetivos que son esencialmente familiares, fuerade la intervencién de las insti
tucioncsejidales,y conluunidaddeproducciônfamiliar, al desarrollurscen un
contexroen que la agriculturnhudejado de constituirla base de la reproduc
ciôny la integm\~iQn social.Cuando las relacionesintcrg(:nemci(llltilcs han
estado en el centrode los procesos histôriccs-deconstrucciénde las locali
dadeseuel sur de Veracruz, lamigraciôn largavienea cuestionar las institu
clonescolectivasde poblamientoy de gestionde lasmismas:crea las condicio
nesdCI11111 dcsvmculaciôn espacialYeconômicaentre lasgeneraciones, y de
Ulla des-estructuracién de las organizaciones comunitarias yfamiliares.

Apartir del anâlisis de las formas de producciôn y gestiônde la moviIi
dnd larga rnnto por los jovenes como.por sus familias, cl presente trabajo
propone explorer emptricamenre las condicioucs de "tefuncionalizacion" y
de re-empoderamientode las organizaciones ejidalcs y de.!as insütudoncs
1")('lII'~$ surgidllsdei pnlCcsode.repaf((l llgmrio. lv1ueStl11 en }llll'ticulnr CÔI11ü
laC()nsIJuccibn de JlllCVaS organÎl.acitmes tiuHiliares,pluri-activas y (:(lllstÜUÎ

diiS eu llrchipiélagoeSJ.13cîal, llparecen vincllliHlils ~L formasde eoordillaeiùn .
Ji llcciôncolec!ivaque pOllencn jllCgO las ol'gauizae tOiles dei ejido,lI la vez
que requiere de cllas uua aclUalizlldônde sus fimeiones. Denmncm especi
t'icll, el cjido pucdedesempcÎiar un pape!eenll'Ill en el fomeneo y el and'\Îe
10eul de pmyecios de patl'ill1onializllci6n por parte de losjovcncs migrantes,
a pilrtirde Sil capacidadpara.gcstlouary eaplarprograLnllS de desarrolloso
cial (J pmdllclivo Ji pam anicularlos COll losohjclivoscspcd ficosde las cl ilè
fentes categm-ùls de adores IOC<lle,.
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1':1 contexto regional: un espacie de frnnteras en precesn
de agotamiento

El sur cid estado de Veracruz conformaun espaciode Ilanuras.debaja alti
lUrl, surcadas de rios (Papaloapan, San Juan, Ccntzacoalcos, UXP,Ul<1l)a} y
solo interrumpidas en lascercaniasdei GolfodeMéxico por dosaccidentes
geolôgicos, los velcancsSan MartinTuxtlay SantaMarra.Histôricamenre,
la zona ha constiruidoun espacio de intenses mtercambios entre'las Mens
culturales y cconémicas de Mesoarnérica, aun después de que ladepresiôn
demogrüficaoriginadapor hlconquistaespaûola'despobluracasi.tetahuente
IMizonas bajus,para dejar campolibre a hl expansionde los ganadosde los
vencedores. Lapoblaciônse concentréprinclpalmente en laszonasserranas
deLosTuxtlasy la SierradeSIIUt11 Mlif111, IISÎ eemoen loscorrcdoresdeinter
cambio que cœstituyen cl curso del Papaloapan y dei bajo Coatzacoalcos,
donde,enelultimotercio deisigloXIX. seconstituyemn enclaves deagricultura
comercial (tabaco,azucar,cafê):en el CllSO deiCoatzacoalcos, la explotacién
petrolerarecibiô un primernnpulso.Es ahi queel ESlado post-revolucioua
rio concentré sus intervenciones hasta mediados dei siglo xx, mediante cl
impulsedei reparteagrario yde nuevasestrueturas depoder localy regional,
Sincmbargc,conlapuestaenmarcha deiproyectode modemizaeiôn ycoloni
zaciôndei Trépieomexicano, a. pmiirde 195(), elsurde V;:'1:'l~'\1.1Z selm couver
tido en paradigmade lafrontera interna,mmo gecgrâfica cornoecoaônucay
social. Laccnstrucclôu deiufraestructuras viales, el reparte de losterrenos
naeionalesdei istmo centraly de" Ir)S amplios latifundios que aùn permane
cian mediadoel siglo, la intensificaciôn de la cxplotaciôupctrolerabajo tu

le la del Estadocu el bajoCoatzacoaJens,hlimpulsionde un sector industriel
vinculadocon lacxtracciônde hidrocarburos y deagroindnstriasesratales en
luszonas l'males (tabaco, nzùcar, café de nueva cuenta), sc han traducido
en flujosde poblaciônintensosy unarecomposiciôndel pobtamientoquetu
vo pocos equivalentesen lahistoriade México. Estaredistribuciénha con
cernidoen amplin medidaa losantiguos centrosdepoblaciôn indlgena,bien
porque las nuevas fronterasagrarias y urbanas prcporcionaron ahernativas
i11 crecimientodemogrâfico quelos.pueblos beneficiadcs conta reforma agra
ria durante .1 as décades anteriores estaban experimentando, bien porque la
poluicade cclonizaciôn nfecraba directamente ;1porcioues desusteni/()rIos <.~)

mUllales, comoocurrÎ6cnla Sierrade Santa?v\tlrta (Velâz(.juez, 1003t2004;
Quesllel, 2004}. POl' otrnparte, la ~~01oniI.lICi611 agmriadeI Îslmoccnlflll, asi
("omo el crecimien/odel ("orœdor agroinduslrllll dei baja COl11zacOalcos. ha
Învolucrado li grupos l\.Îenos a la regibn,tarilo mestÎzos orÎundosciel altipia
no central, C0ll10 indigenM provenicntes de [aSierra(l del istmode OaxaC<l.

El hechoes que a [0largodei sigle xx,cl sur de Veracruz ha fuugidoco
mounespaciode inmigraeiôny ha. proporcionadoIl sus pobladores altcrnati
VIlSdiversifieadus de inserciôn espacial}'actividadeconomica. La activaciôn
y el cousranteerccirniento de las fronterasagrariay urbanoentre1950y 1990
han penuindo Ulla fuerte diversificaciôn de las fuentes de ingresode las fami
linsrurales, III mismotiempcquelasintervenciones dei Estado enel sectorf1f,'1'O

pccnnrio.a travésde sus agenciasdecrédite y sus empresasagroindustriales,
propiciahan la eonsclidaciénde laecoaorniacnmpesina. i\si, y Il diferencia de
los procesosde éxodo rural que ban afectadoa diverses zonas campesinas dei
pais,lasmigraciones desdelascomunidades deisurde Veracruzse handesarro-

i'.'l:tpll 1

Localizaciéndel sur de Veracruz
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llado bajo modalidadesque nocuesuonabnn la organizaciônde las familias
rurales, ni laeentralidad.de la explotaciônagricolaen cl ichaorganizaciôn.

Sin embargo,y comoconseeuencia de la intervencièndei Esrado en esta
région, el sur de Veracruz ha sidoafectado en tin gradomuche mayor que
otras regionespor las polüicasdedesreguleciôn.econémica, de retiredel Es
tadoy de"racionalizaciôn" de losSCClOre.> petroleroy agropecuario. La,bnna
lidad de lusajustesy lasubsecuenre reorientaciônde lOSt1ltÎOS de poblaciôu,
se hall traducidoen un cuestionamiento global de las bases organieativas y
productivesde las familiascantpesinas, as!corne de lascomunidades.que se
habtan constrnido en tOI1](1 il laspolüicasagrariasdel Bstado.

.:1 ~iidi) )' III reglllad6n de !lIS relaeiones inh~rg(~lI~'radollal~~s

Cil el sur de Verllcnlz

El "~ptlrM cordentsta: un proy~~cia de ruptnradJn los dispasitivos
comuualcs de regulacion socio-potitica

Hasta mediados de los aüos 1-930, la politiende reformaagraria enel estado
deVeracruzdeseansé en una amplia delegaciôn de prerrogativas a los gobier
nos municipalesy propiciô la reconstituciôn de poderes locales de tipo C(J

mnnal,asentadosen reivindicaciones derestauracièn 'deldominio territorial
y polüicodelascomunidades indigenas quehab/lin sidodesmanteladas duran
te el ùltimocuartodei sigle X1X por las leyes de desamortizaci6n y privati7~
cionde SilS bienesy por lupolitica de libcralizaeion eeonomîcll de Porfirio
Dîaz.Apesarde etlo,lapnrticipacion prepondcnmtc deguerrill,ls iudfgenasen
Jas insurl'ecciolles de los alios 191"0-192(1 hahÎadcmostrndo.ln pemulIlencil1
ûe lascomullidlldes COlm) tllla/heml politien deprime:!' pianoy hllbflllœchq de
dJas un intedocuior ineludiblepllm los gQbiemos slll'gidos ue la rev()lucibll
(Fowler-&Ilamini. 1979; Cmnbrézy, J992;Bnitcnmll.1J11, 1998;Oinzhcrg,20()(».

Sin embargo. cllllndo elgencmlL•.ummCÎ\rck'llliS Heglill III presidellcia
de la Repùblica,en 1'l34,el Estadoposrcvolucîollllrio ha akan:mdo lUI gra
do de consolidaciùn que le pennite cuestionar ln autolll)01fa de los PQdeœs
comllllales.EIrepartI> ngrario ()(~upa cn addante tUllugl'lr centr<ll en su.estra
tegiade tute1l1je sobrediehospodefl~s (Bartra, 1985}, Mientmsltls,dotaetones
de lierra hahîan benefkiado hastaentoncesa loscentros existt.'n!esdcpobla
eiôn indigen8,apartir de 1934conèuccna lac.reaciônde Ullems estructllfllS
depohhllnlcJ:lio y('rglmil"nciôn sociù-po!lticll., Enla rt~gi611 de LosTiJxdllSen
l'articulaI', lm archivosltgrarios muestran que cl reparloclirdenista coincide
('onun procesode seglllcntaciôll de-lascOl1llmidades indfg.enas. aCllluli7.ando'

las fracturasintergeneracionalesaliruentadas por lusestrategiasde emancipa
ciôn de 10$jévenes adultes con respectede lospoderes patriareales (Léonard,
2(03). Las propiedndes afectadas para lacreacion de ejidosSOl) entonces ob...
jeto de LIll procesode colonizacièn por jovcues campesinos, provenienresde
las localidadesindigenasdotadascon tierradurnnte la décadaanterior,quie....
nes desplazany a vecesexpulsanalos antiguostrabajadoresde las haciendas
y legitimesbeneficiarîosde lasdoracionesagrarias (Léonard,20(3).

El reparte cardenista induceasi Il una redistribuciôndel poblamiento li
fomenta lincuestionamicntoglobal de lasestructurasde poder comunal que
operaban enlosantiguos cemros de poblucién indigena y Cil elambitomunici
pal,1 Detràs de esta recomposiciôn tCl"r'ltoritll yace lin proceso de construc
eiôn de lUlllUCVO dispcsitivcde relaciônentre elEstado 'j los pobladores ru
rales: l'lor unaparte, las reivindicacionesde autonomia estàn en e] centre de
las prâcticas polüicas y losjuegos de potier en los viejos centres de pobla
ciôn indlgenay. l'or la otra, lospoderes seconstruyenen losejidos ereados il

partir de 19341cgitin1itndose-a IŒVés de ladeusidadde susvinculos y laefi
eieucia de SU..'i articulacionescon el dispositivo de representaciôn regional
del Esrado(agencias del Departamento de AsuntosAgrarios y del Banco de
Crédite Ejidal,sindicatoscampcsinos oficialisias,comola Liga de Cornuni
dades Agrarias, nuevus élites cornerciales de! sector de gl111l0 y fnuas). El
ejido cardenistase construye asiCil torne a las relacionesde llxlH indoleque
sus dirigentes logran tcjer con el Estadoposrevolucionario,

AIIII cuando los dispositivosde regulaciôn socio-pclitica que rigen el
funeÎtlllamicnto de los nuevosejidos se fundamenll1n _'Il iii IlllltriZ CUltUIltl de
I,)snliclcosde poblncÎùn indigenaqUelosintegran(en pal'ticuhu:, en la esfcra
lignifia, los prin<.,ipios de aceeso libre y no restriogido li ias demIS Ji' los de
mâsrccursos ntltumlcs del cjido pllJ1l todos los je/ès de fllJ1litÎa, Sl'iln 0 no
cjïdatarios,o lu1l0rnHlde Iransmisi6n de la mayorpllrte dei patrimonio Jj,ll11i

liar al hüo que ilsistio ft los Iltldœs '-'lI su v"jez """d menol'0 XOCOyOlé Cil III
rcprescnlad611 idcal--), eslllmalril;institudOlml es cmnplelilda éll el :\mbito
politi<.'o pOl' elementt)s ecutmle.> de la reglol11cntlldôn oncial, camo S(\I1: iii
constllucÎI'm de losorgallosdegphierno cjidal(asamblea, cOI.nisarÎado ycouse·
jo dt~ vigilant'ia, integrados pOl" losejidntarios titulares)enslIstituCÎôn deicon
sejl)de los atlcîallos,la tnmsmision dd estaltlto de C;Îidluario <1 tin heredcro
ùnÎClI y l'0r el disp(lsitivooticial de medi;lcion poHlicllllimvés de los CJllltl
les cmponHrvo$,

1 l\ pJJ1ir(,k~ .·Xt5: c! p"d~~' muuici,~M Cil Ln:;; T1i~llas l'aS:;:l de l:t:.i nUIU~~!4. d,C' h)!i. \:\!:l~~fan(l.$

de- b:'!' lm:i'Ms œVnhK;~OJl;llriiij~ ~I JI)Stk~ UUll nUj.~"il ,I;l;:u..:mciùu d...~ Hdi.~rlo:$, orluw.k1$ 4;~ 1~)(,"'ldi:J:,'I~k'S

uhicmbiO en la:s (IUi."\'~h )'JUa:l!ii dL: t-ff'l:l.i'.iùll,
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Esta situaciônde pluralismeinstitucioual da lugar a III constimcicn'de
ulla categorie de usuarios de lu tierra sin estanuo legal {cOl1lllm~m.\\ 'cuyos
derechosagrariosSOli validados por losérgnnos degohierno delejido,Il la vez
quesus derechospoliticosson restringidosyuque Sl'11 privadosde ulla repre
sentaciôn eudiehosôrgnnos, Estaesnatificaciôn polüicasesnperpone y des
plazagradualmente losprincipios.igaalitarios deregulaciôn agraria. Enlame
didaen que cl numerode ejidatariosno puedeaumenrar sin derogaciôn de la
admirïrstracièn agraria.el grupode loscomuneros csllamadoa volversema
yoritarioentre !lIS usuariosdel espacioejidal,a la \'CZ que susderechosper
manecen snbordinedos li las disposiciones especfflcastomadas por los eji
datarios. Estasituaciôndefiueelmarcodeunaccescsecuencialv selectivea
los recursos produetivos y polûicos: mientras cl CtHliulIto de ill poblacién
adultnsc beneficia formalmeme de unabase.agraria de reproducciôn, cl go
biemo loca1es aeaparadoporun!,'TUPO de edad(el de los fundadores del eji
do) que los transmitea losactoresmas eomprometidos con la reconduccién
dei modele degobernancia. Enadelante, eLc:iido fungecome instanciaprinci
palen la regulaciôusocialy,en particular,en laregulaciônde lastransferen
cias iutergenerncionales de losrecursosde Ioda indole (productives, politi
cos, relativosa los proycctosy las politicaspùblicas).

LIejido lIll el centm deIas ndaciviles Îllii:.!rgcmemcil)ll(lk~·

DUI1lDt~\ las dnca dècndas quesigucn al repal10 carcienista, el ejido opera asi
como un Instr1l1l1ento celltral para admînistrarel creclmiento dClllogràlico y
los rcdurnos de las nuevasgellemciuncs respectode IllS recursosvinculudos
conellelTîterioejidal (DeJanvry{:f al" 199<); Gon:lillo et a!;, !999; Wnnmlll,
2()QI; Quesnel.20(4). il, nivel de la cOl'llullîdud Clnllpesil'lll.las inslÎluciones
deiejidoaslIUlcnlll Imllsposiciôll y hlgcslÎùu delustCllsiollCS queetcrccimk'11
to dcrhognifico plledcgeuemr en el s('\llodc IllS familius. En inuticula!', SilS

Ôl'glU1nSde gobicmo.vehllll}or los Îlllel'eses de los ejidatarÎosal regulilrlos
IllCCIUÜSlllOS.deSllcc:;Îon lrllergcneraeional: la reiteracîon dîscursÎvlI delprîn
cipio deherenciaalmellor de klS bijos,auncmnido se vuelveinoperante en
lascon<!îcÎones de la tl11n~icion demognHicli (el aunlcn!O dd nùmero de hî
jos sobrevÎviel1tes, el alargllluicnlude lncspel'lIn<:a de vid.\y la prolongadoll
delos lielllp~lS decoexis!Cllcia entrepadres ehijos,qllC Bevan al.apilall1 ientode
hlpllrentelaell el prt.'dioplilerm\l, vé"'tSe Qlle~nel, 20(4), permitea IUtlSam
blt':il qiidalllffoglirsc Ull deredlo d\~ illlerVelli.~i()n en losproccsosd(~ tral\SU1i
siôn dei tituloejidaJ y destituir cvcntlllllmeOlc Il los hcredcros que no eum
plieron con SlI delle!'de asistenciahacia sus padres. Los mismosprinCÎI1Î Ils

justificativospermitenlegitimar.las transfereucias de una familiaa otra de
los derechnsagrarios y politicos vinculados couel estaturo de ejidatario, aun
cuando êsras S~\ producen Cil formamoneturizada y bajo modalidades.pros
eritas pot la le)" agraria (véase,en distintosconrextos rurales dei pais.entre
otros,Mackinlay, 1991;1;.\(>,1995;Bouquet li Colin, 1996;Ile Janvry el al.,
1997.; Nuijten, 19(8).

Si11embargo, es.a travesde 1li densidady la Huidczde las rclacionesque
cultivaconel aperaroestatal y laadministracion agmriaen particular,'Ille cl
ejidodemuestrasu mayorcapacidadpara regularde manera eficienrelas tran
siciones y lasrensiones intergeneracionales, Muehos de losejidosformados.
dtrranteel periodecardcnistase beneficianduranreJasdécnd,IS siguientescon
un tlCCCSO renovadoa las dotacionesde tierra (y Il losproyectosprcductivos
pûblicos] y clinunareproducciôn casigeneracional dei "pHK~e$O de l'roulent
agraria"que lmoriginado su creacién (Léonard,2(03). Si volvemosal caso
especifico de L(IS Tuxtlas, variesejidosemprenden tramites deamptiaciàn en
unafecha lan temprana comoal principio de los aüoscuarerua, cs deeirape
nasuua décodadespués de su fundaciôn. Estasdotacionescomplementarias
conciemenprinclpalmente il los màrgenes del àrea central de poblamiento,
Peroa partirde 1<1 década de 1950. claccesoa las tierrasde reparteagrariosc
realiza bujomodalidades mît, diliiS1IS, euel marcode lnpolitiende cotonizaeiôn
agrarin delTrépieohumedo:\1\fias coloniesagricolas S()O fundadas porempre
sarios politicos vemcruz:mosel1 la vertlenle l'OsteradcLos Tuxtlasy de ln
Sierrade SantaMarta,nsÎcomoCil los extensos llanos quecolindanconel es
tado deOaxai.'a. A travesdé lared de medîaciol1cs que enlaZJI cl gobiemodei
ejidQ con la Ligll de COll1l1llidadcsAgrarias, lasAsocîaçÎoncs Ganaderasloca
les -'para enlollccs co pleno asc~'l1SO politicc}-· y [asagendas del Dcpar
lnmento Agrario, los ejldauuios mejnrubk~ados ell los n!lcleos de l'oder10
ca!ohtÎenenas!pamIllgUIlOS desu"hijosJaÎI1JimHacio.ny IllS retXH:llcnJlldones .
necesadas pm:uintcgraq;mpos bcndkÎlldos COll laconcesiùnde "lenellOsna
(\Îonales", PostcrÎorm(.\llh\ de$de finales de hlsaliosSeSellll1 y durantc-Ia décj:j
da siguieJlte, gnlpos oriulldllS dé dCl1ùS 'Üid(}j\ Illxtlecos'se ven bcnc!1dados
COll dotacîouesejidalesen losùhimos divCI1Îculos dei l'rente de coloniza6.{m,
en las partesaltMde la Sieml de Santa Mana y en la zona del Vxpltnapa,

Laimpollandàde las mediacîol'ies desarrolladas conelap<Il'alocsla!al co
bm allllmÎlsimpnrtmlci:len el sur de VCracmz, en cuantola densa presencia
de paraeslalllles ;lgroÎndustrialcs Il plirtirde la dœad'l de 1'}70 (Tahanwx,in-

~ L'liS j;jl(hi\'o~ dd R(:gi:>l.fù AgJ'iUlO NadoJlal (,\EV~Nl y tk 1;,1 ComJ.~~'11 Ab~r::RÎtI llir\~il

(,,\(:;!ls~)-docUrrlli.:lil~ln {~;s e~ls,~:;!f de Cbl:mÜlIHm de Ani.1,ut Los Nnml:h10~, OlHli'~llr.ul~ H.J~, ~k~ 'fuxtln,
~'lÎ~i:l ,li"n)'ip~nlh~, ]cx~t1pnn y Ln Vidmh (Alt'kNi32S his y AC.It~1fl9'49),
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geniesazucareros.. lnmecafé, Conasupo), aslcomeel desarrollo dramàtico dei
sector petrolcro estaral en la region, proporcionan oportunklades nuevas
deempleo, tantoagricolacomo, sobretodo,no-agricola (transporte, acopiode
productos para la:'> agroindustrias, comercio, trabajo industriallpara quien
dispone de iuformaciones estrutégicas sobre estes mercadoaMediante los
proyectospùblicos de imensificaciôn agropecuaria se incrementalnefieie... ï
ciade losdispositivos locales deintegraciôn soeial,li lavez quecl desarrollo.y
la diversificaciôn de losmcrcados de trabajo asnlariado en el âmbitoregional
pennite a losjôvenesrurales operaruna inserciénen el media lIrhUIIO,nHlIh

teniendounnparticipacién importante en la unidadde producciôn paternal,
El ejido eardenistaha 10J,'1'ado asl, COll unéxito variabledependiendo de

laeficiencia de susvinculosconel dispositivoestatal,regularcl accesoli los
rècursosde.dos y hastaIres geuetaciones de campcsinos, Laencuesta MOlŒSj))

nos l'couhe. evaluer la eapacidad de las instituciones ejidalesde proporcionar
a las pobladores ruralescondiciones aceptablesde iusereiôusocio-economl
ca,'yaseneusupropioterritorio 0 bienen cl ambnoregional; en 1999, el ?2~,\,'

de los hermanos de los actuales ejidatarios seguîen viviendo en III misma
localidad, un9% mâs IW el mismomunicipio y otro 10%dentro de la region
dei Sotavento veracruzano; aaimismn, el 75% de snshiios mayores de .15
linosvivienenel territorioejidaly cerca de t0% en lamismaregion(Quesnel
j'De! Rey. ':WO 1;Quesnel,Palma y Del Rey,2(){)4).

l.a recOf[figuraciiJndei ejido y la ,,.ml.~jènmcia a /(û/amilias
de los cargos de mgulaciôn i11lel'gmir.:raciorlal

Ahorabien,npunirde losnitos serenta,el'lgotmuien!o de III ftomeraagmrin.
llllltoe:n Gudu "lido como il escllia dei CO[Ü'LTli~~ regional,phU.jea nut.lvos ilpre
miosen têlluinosdehlrcpmducclonde losdispositîvos de l't'glllllci6nsocial.Lu;
llomlas de aCl~eso nbiertoll lalÎcmt, que opernbandesdeel replll10 agmrio,
Imn sid(jobjcJO deilllpugnadoues clldaVIir.lllllis'violcmlas, en{avor dedispos;·
ci~llleS tendientl's a redîstribuirelespacioagrarioellirelos ûnicostitularesde
un derecho ejidll!. Las medidas cle pal'celamienlo' han·afecl:ado mas de dos

:5Etll;:UcSla /lWRf);"J,) (MtJ\'Hitlady r':produ~~iôn :;,'îlchd ~n d sur dt;VemcHtt.) fc~,hl!'~\d;;~ )~Ir

cl lnsl(tt~l de R\'"Çh.\:r~he pllHlf l~ D~vd~Pl)Ctll"'1JJ(ll';t~). y d -CcmnJdç luvé$ll@ldoul;.j.y b,'lhI-dio:;t.
S"I",rilYfC'· en Ao1l1Jp<lIOj)ill $,':1.1 (Cll"M) en 19'N h.jo tll dir,>edôn de A. Quc>ud en <)47
It<>g.re. nu'al<:. de hll'egi"trdelSoUlWllI(I.. Eneu"S1~1 "Mlil"da 011 361.!<:"lida,ks, 18eJidosy 1S
p<)bJ~c_l'm(ts"de I."ükinia \? pl;!(!ueO~ll'l'(tPf:l~ji_hL Vcia~"'! màs ~~~(:l'ç-ll de t~~;) t!!tl~!l(!:sUl y $Ll$fe:SLlh<.l.o

'N)' eu(~u."met l'llbll'' y [)d.ReJ' (2(Ii,M)
.~ R':lom:t.ml.l~ a4~li cl ii,!-.fmin,; Il~l~a.( t.~-un el ~iUf" ~!j dcsigJu:a e!1t~ re!iJ)1l111 im;H1u.dOl~wL

IcrcÎQS de IQS ejidosdel SUI' de Veracruz en 1,1 décadade 1970y 19S0(MORl;'''O,

1999))' han Ilevado a la exclusionde una rnayorla de los usuariosdel espa
cio agrario: en 10sucesivo, [O~ C011lUflrJroS han tenido que negocier con los
ejidntarios S1l acceso a los recursos,con base Cil JUlo.S de proximidad biolô
sica o polirica0, Cil formacreciente,en los mecanismesdel mereado.

El parcelamiemo, III inaugural' Luta nuevafaseel)cl "cielodei ejido"des
puésde Iadotaciôny III ampliaciôn(Quesnel, 20(4), marcaun momenrocla
veen la dinâruica institncional dei ejido: formaliza el desplnzamiento de las'
norrnas comunales(que afirmaban laiguaklad esencialde [os miernbros de
III comunidad mile losrecorsosterritorieles)porlasreglasoficiales,equiparan
do 1a distribuciônde los derechospolfticosconhlrcparticion de los derechos
agrarios. Con el pnrcclamiemo, se cancelanIas posibilidadesde acceso il la
rierra y li la ciudadania localparalas familias sincstatutoagruriclegal,il la vez
quese completa el empoderamientode. lasfamilias encabezadaspor los l'ji
datarios, Enlo.sueesivo.Ias decisiones estratégicas ea materia de circulacion y
transrnisiéu de 10$ derechos agrariosse, conccntranen el. àrubito familial'.

Sinembargo, mâsallâdeunatraasferencia deprerrogativas, clparceleruien
toconsagra tambiéndeltas funciones regulatoriasesencialesdei gobiernoeji
dal.Eu particular, ësre mantiene una injerenciaen losprocesosde puestaen
circulaciôndelosparrirnouios y losderechos ngrarios, yusenmedianreherencia
o iranSll~d(lll lllerc:mtii (muba" vlllrd,ldllS porhlm;amblea <ti id~11 Cél!ltO "traspu
SQ dedcrec!lQs')" alconstiiuirins(llndas deapelaci6n (l:lm rcsofvcrloscouflie
tosinlm-familiares en!Omo 1IlaapnlJliaci6n de los rccm:sos.5 PorNro l'Ido, hl
organizac.î6n ejidl.lse mantfenct'ucl (~Cnlf(J de losdispositivos dem:ticullld6n
con losml'rcados·exteriores, enparticL!lar poHlÎcos,en unmomento <.'11 que las
intcrvenciones pùhlicasc"bnmsu lU ..yor llUge: difusiôn de!erediloagricolayœ~
nuevos Il1L'tlios de pl'Oduccion (tmclmcs,lilrlilîzllnlcs. herbicidas y peslicidas)/;
irll)Jlalllaôùn de "'s agroindustrias dd scdO)' palllcstatal, d'Jt'l.qiôlI dc lllfmcs
ttlJ.etllHl a IQS pobladosm:ejol'l'eJai'iomldos con los ccntl'oS de[Joderregional.
(camillos, centl'OS de slllud, CSCUdliS st"Çumlaria~, ilbduœiôll (k:agua,eteétcl'll),

.;Oh~'rvtinli)_~ al n.:~.p;{."<JÜ k"'~li~htid.ilatcibfllk~ klSnÜ(ln.i~_'l- demlthm~s:iù'l ~'~d mli.:nt'W'~~ ;Ct~ICltw.

dido cOJnn l.~l h~~~ ~aue tl~LS116 a 1(1$ pt~dH.~~ en ;Sll "t;jC'l~ E~~n l..::'lt-:rcndn IcilCHlda;l bl ;~trt1~ik'ïàft'

Icmi1.Înli~ ta~ iml;e~I,~l<i,()t1,~ 'ik hx." ÙqpUlO$ 1.t",&~~~7S dd t:jlSc() ~~I cl SI.~ntido d;;la pd)!w.~-li~. 0'1 (ktc~

dm a los hijŒi ,pteno h!JbiL.':F(1U (;'ml1~~lidl) (~ül] ";:Sll~ oblig~ldôn,

~j E,~ de nuUlr ~IJ [t;~!;.l'iXh) la ~~;[rd:Dd(~tl eX]&'lt;:nt~ ""ntl!\:. ln diHrsÎôn (1" I;,~S[(ts mt,,~dl~).-1 lk

lrr~ldLlcdùny(lJ {llZ$1lr'füllo ,k 1~1$ fi."ivindlc-nc.nlt"l:s.Jcvatce~::Jmjcl1to por parte de los cjhj~d:lliü,:

t~l ~~~tCl:1çil.u tilt JrI<:K1nl.;nt~~d~' i~ p:mùtu:ü\'Ùll~d y ~k l~t $Uj~c:-rfi~i\l ,:;u}(hüda pur un mi~mo tm..
bnj4j:[k~r. los imi-lunn.s. \Ù~ ~il'~g.{,·n iudw:4rja] net;lu:,;:ri~n .."' ,,"n_"'~mt'-jlii,mie.u~ù d~~ h~ _fiupt.~rnCt'e i..~lIlJhtr-·

bit' I)-{)r I.~J lUls:lno y su ntmiHa Yt pm !1.;1 t::IlJ(o, cl di;~ii;pkœanri~lill) faut;,:> ,Il:. ~~}-~ P':'IUo.Ji1ftS WilU:nJ()S

:-:in c~;tlItut(t l\..~llI t't)I'nO Je h;~s: à('~nplll'~d(lr\.'S ~~ ti~11'm (l'li," nabùmpm~jp-""':md;,) nl ~lU1r~11\1 ~k~ hl..."1
n-OJm!~~ d,l~ Hi:t:X':'S(Jo ~lbi1~THJ a ~n"s l('l(:'m'~;:t'lS,
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A rail: del parcelamieuto, cl eiidose conforma como ullainstituciônsu
pra-familiar que funge como instancia.de coordioaciôn entre losjefes de ta
miliacjidatariosy ponea sudisposiciôn r<;,,<;u1'SOS colectivos(los disposirivos
de articulaciôu con los mercados exteriorees, losbienesy serviciosCOlUlIllCS

implaatados cillas àreas resideucialcs), aslcorne reglas""-ylacapacidadpa
ra imponer y haeer respetar estas r(~g:las""",que permitan, entre otras cosas,
regulerlas relacionesde losejidatarios COll los miembros desu familia, Esta
nnuaciôndelejido.serealizadespojando a unapartemayoriïnria dektpobla
ciôn de losdereehosagrariosy politicosque lossistemasnonuativoshereda
dos du JIISaotiguascomunidadesindlgeuasleOlorgllhao.

Esta consclidaciôn instiiucional de \:1 familia corne espacio de regu
laciônde las relacionesentrelasgenereeiones y coma centre de laadminis
traeiénde los recursoslIgnuios esconsugradll por111 reforma legalde 1992y
elPrograma de certificaciénde los derechosejidales(Pron,del.7 t n nueva
leyagraria formaliza III transferenciadelcspoderes dei ejidohacialasIami
lias de ejidatarios, al ratiûcar cl. dominic individualdeéstos sobre su pa
trimonioagrarioy reducirdràsticamente lasposibilidades de. imervenciéu de
las instituciones de gobierno ejidal en los procesos de circulaciôn de los
derechosagrarios.Asimismo, postulacl "des-cmpoderamicnto" deicjidoen
sectores estratégicos dei gobierno local,como son la administraciôn de los
bienespûblicos(servieiose infraestructuras decaràcterurbauojy IWlmedia
cÎoncsCOll los:lyulIlamienlos y losproyoc'\:tos dedesm:rollo no llgmpccuario.
L~I;; IlLteVlIS"rcglas dei jueg~)>> localpllllltl..'an la e\'entuali(k'ld ,de una "des
inslitucionaIi:ZlIci6n" de losmecllnismos deregulad611 inlergencracionàl que.
opcrabana travésdeI ",jido. "f.'ll riesgoes maYOf en la mcdillaen que las rcs
triccioncs l'cglamenlal'ias impucslasl'or la adll1inislr;u:i6n agraria limitanlas
posibîIidlldes de subdivÎsion de k15 pall'illlonios agrariosc imponena losje
l:es de liunilia apremioslluevos,enténnino$ deseh.·~",iôll y c1i"'1itelillldôn de
sus hercdctOs.H Esde supon~'f que losdisIXlsitivm•. locales,de œgulaciôn iuter
gt~llel1l~~i()oaI podrian ~i usturse cn forma gmdual,de nt)~er poi" cl desplome
deI cntomo l11acmêconùmic(~ y mat~ro.il1stiiticjonlll!ltle hll constiluidoëlO1l1r'

co de'los ajustesanteriorcs.El procesode retiradel Estado(cancelacion dei
erèditoa hlspcqueilasullîdades de producciùn,desincorporaci6nde las1I1,'lO

indusuiaspllracstlllales\ yde imcgrnciùn cconon1ica al mercadonOl1cameJi
canosc traduceIl pllrlÎrde 1994 en el demnllbede los ingrcsos,oblenidosde
lasactivîdlldes lIgrîcolus de tipotradiclonal (mlliz, café,çmîa de i1zÛcal',. taba-

'0111 ('"llI1~,,(' se emwluyed 1:ietll de! eji<h, (Quc$uel;20IHi
~ b. admüJi:stmaiùn ~të!fil.ril~ :S~~ njl."~~1 3 l'(g.isrnu' Jà~ dh11:i:iml4,'S· de p"ln,:dl~s- œf1Hic~Id:~:i JXif

d Rt"gis.'.~, Aglmiu~"nc-imwl ~. fmJt(~l"'~ in lnlUsml:!iÎt:JHdd ~:l,lJ~lInto ~ld pi\llirnOliio dctrtnitl,pur un
cjidi.1(aüo t1 un h~h.·.(.k~w· ùni\.'o,

CO), en taruo III sequie de finauciamientos paraliza las dinàmicas de recon
version productivaque sc esperabandela apertura econémica (Léonard y
Palma,20(2). l'ur otra parle, las nuevas formas de intervenciônpùblicaque
scelaboran enK~:tK' li los.programas de desatrollolocaly combare Il tapobreza
<lpUnlall li rodear los dispositivoscorpcrativos de mediaciôny li fomentar el
surgimiento(Je nuevas illstiwcioncsde gobiemo localo formasde vincula
ciôndirects entrelos hogarescampesiuosy las agenciaspùblicas(corne con
cl Progrnrna de apoyo al ....nnpuProcampo Y. sobre todo, el Programa de
educaciôn,salud yalimentacion, Progresa) (Bscobar,20(0). l'or ultimo, la
movilidad 111b()f1IL que basraenrouees se producia en cl espacioregional,se
intensificay se dirige hacianuevosdestines. C(Hl la reesuucturaciéudei sec
tOI' petrnleroy cl desplorne de la deruundaregional de tmba.io agrfcola, ya
sea familier()asalariado,se eierran los mercedesentoruo a loscualcs sc ha
bianesnucueadolos flujos laborales. En cl curso de los IIi\Ol>J990. estos se
reorientan hacialaszonasdeaugeeccnômico dei.pais,losdistruos de maquila
industria lde la frnnteranorrey lascuencashorticolas del Pacifico-norte, m;Î
como los mercadosdetrabajo indooumentado de Estados Unidos, Estasdi
versasdinàrnicas coincidenen Ulla profundarmnsfonnaciônde losmovimien
lOS rnigratorios, que sealargan, se densifiean, Il hl vez que imponcn ajustes
importantesen hlorganizacièn familiar;

Unbalancesumariode los clImhios oeurridosdnnll)tcla décadl\de 199()
,1(lUlllli li lUlI\ reestnJclmlld6nprotlmda de la CCOllOl1)Ja campcsillll. l..1il ..'Stu
dio rcalizndt) para la l}artc ccnlJ<l1 de Los TU:Ktlas (Lé()oardy Palma, 20(2),
c\'idcnda un'clImbîo de registroradicnlen la. actividadt:s y laorganizac.ibn
cconômica de Ills hogare,s (CuMro 1); la economia doméstica lm de.fado
dcdcseammren al11ivid:ldes agropecuariaspamdepcuderen un gradonmyOl"

-cereadeI60%··.·de tnU1st'erenCias de 'lrigen ,~)(terior, desvlllcu ladasde 111
producclùo,pl'(\vcniell~es ya S<o'11dcl trahajoaS;llariado lllCHI de 111 œgiôll,Y~l
seade los. programlls de dcsarmUo sncIll1 dîrigidos11 Ills'Jàmilills y las locali,
tUltlt'S rurales.La fillniÙa se haconvertido en elllct<ll' ctntral de la gestion d,~
fC~~llrS(}5. plm'icloc<l1izado, y diversific<ldos, C(\:,O ll.::ceso esta condicioll(,do
pol'tonnas de medÎilci6n ;/rell1ci6n con los mercados que qucdanporelabo
ml'én granpartey que rCCilen en maY01" medldaen lascapacidades ind!vidlU!lc
lesde los-actores, Enadc1antc, la œprodllcciôn domèslÎca vienea depencll'r de
la capl1cidad de losmiclubros de la tîllllilia parue1abomr disposi!i vosde I;\)or"
dÎllaciôll, de soei:üizaciôl1 y redistribuci6nde eslos reClirsos, de mancr,l que
se pCl'milll li cacia UIKl llentr a cabo UI1 proycctode \'ida etlYll realil.aCÎôn de
p,~n,,,~ de la c(.'Inlribuci(}o de losdemlls. En hl pl\llc signielltc, no;> enti.l<:lIr,.".
mas lUas c:spccificamenlc cn los procesos depl'OducciOI1 yadministmdÔIl
del"recursomigrJtorin" per las tàmîliascmllpesilills.



__J 1 ,_J 1

LI:ONARl)fQUESNEUDEL RI\": DE [..,\CO~IUNr!MI) TElllln'oRIAL- ... 569 5ïO ESTUŒOS SOCIOU'~:HCüs XXJ1: 66,1004

Cuadro l Cuadro Z

Evolndôn de los ingresosde las familiasrurales
en 68 localidadesde la parte. central de Los Tuxtlas

(en milesde pesosde 2000, exceptael renglôn
"lngresoAgropecuario pel' clipitll")

Valor ug~·II.~ildü (\~i\) cultives
~;1iicos:

'\iA culuvos comerciates
\~\ gmuukrin

là.TJ.l/ h r1ti't'{Of agropecuario

[Ug1C'UJ dg;1.'!J(~Cl.ful'ioper r:ci/,t'rtJ.

Fondos Ramo033.n"luivllkule
H<'>j,'U'Sl>S PIl'1.·UIllPO
Rccnrsos PmgrC$ll

19110

1,0465
61109,/!l:
54:Hl

1'>530S.B

3 f,l"?

13{iO.5

1995

120 ~I()I§

1038ô
J 305,7

1..,\/.591..3

2·WJ

64%2
IHrU

2111».1

341l)(L3
:w 3~t7ft

Il~(>K4

615Ui,)

1011

154C!9A
12J5B
t'\ 489-4

Ho"im~.Î4:in

r9':lOJ100(l

....76.1~~~
"+JlE.4 1%

",f;].7$i~")

",.J!li51i1;

···!;5. !?7~~';~

+:5.52,8%

Distribueién de los l1ujos laborales de la poblacionrural
dei sur del estado de Veracruz pol'periodes

Ames .1970- i 990· Después
<le 1970 1989 /995 de 1995 lilial

Municipio 293% 19..2.%1 8' "Tl~... 421}h 144~ ~ ."0

Regil'lJl del Sotavento 28..8~/~ 41,~%1 32,8~'~ IJ.20);) 277
Veracruz 16.1%; 12A~l;~ 1O.41:;~~ 95 1% 11lf)

Otroscstndos 22.7~jJ() 15<2i~'il 23.5:~'~~ J95'X) f74
Ciudaddl' México 2.$~~;:) 9.3~1,!~ 19.1f>;~ 13.2~}f~ 95
FH)1I1CW norte i)'(l% 15'1;, 431Vè) 2149'%' 61~

Estndos Unidos 0.5% (1-6%, -"\ "tiU l.2,()~~~ 31';',,,", /~f'

Tera!de flujos 198 323 183 190 894

l'uenle' ',l''~L'o. 1<)<)<);IIIj).mM~ (QU""Ic1:Ji De! R~)" 2D{)l;.QlIc'n"1.1~'llllj:Ji Del Rey.
lI/{);I).

Las JlUCVllS formas de movilidadJ ht I,robhmlllticli fllllliUlir

de III orgllnÎl.ll<:illlll.'tl lIrehipiélago

La ausencia y la incertidnmbrc enc! cel/lm de las relacioncs
.illira7fblllililm.!.~

li Eslin)lld6n "'~(lJL base 11.'1] 'la Ul1~e..s1fUde ~8 èn(UltS-ln M(}RJl;'1i~J" J~~9 p~I;fJl fil tOllil de Los
Tuxtlas(1J7 lnmilins<11 cuatro 1\l<:nli,~"I"sml1ir<:!ii.

Fnente: téŒl,mi y J'llllllll (2(~)J).. Vé'he lam!>.i<'ll Ouesucl, (",lm" y Oc!Rey(2(~):r),

Hasta la década de 1980, el SUT del estado de VCHlCruZ habia constituido IlIl

espada de inmigraeiôn, y la movilidad laboral de sus residentes. ll&Î como

lasmigrsciones decokmizaciôn ngraria, habülIl sidocireunscritas alilmblton~

g,iOlllll 0 Il lasœgi.ones inmedialamente VCcll1ilS (r"slodei estadodeVeraCI'Ul,
Tabasco,Oa.~llca; ver Cüadro2).Las disponihilidade& detit~rra eù la rcgiôn,

asi como el dinamismopetrolero dei corredor industriel Coatzacoalcos-Mi
nntitlàn, explicanesta situaciôn, Los movimicntos de lar!;ll distancia,incluso
a la Ciudadde Mexico,solotomaron cuerpo11 partirde estadécada, y revis
tieron 1~1 tonna de procesos locaIizados que incidiau poco en la dinâmica
regional. La movilidad de los jévenes rurales solia concebirse t'Il un modo
penduler, que afectaba P(ICl) a la organizaciôn de las farnili as y las unidades
de producciôn campesinas.

AI inicio de la década de 1990se observanlos primeros carnbios de
consideraciou: cl rnunicipio,la regiôa y elmismoestadode Veracruz apenas
lograneeutener la mitadde. tamovilidad laboral, micnrras que la migracion
extra-regional ~w, Incrementa de maneraconsiderable, "on desplazarnieutos
importantes a III Ciudadde México, favorecidos en algunoscasospcrmigra
clonesprevins y 1a consuucciôn de ierritorios propios dentro de la ciudad
Enesta primeraparte de la décadase iaieia el tlt!jo laborel 'l los "mercados
emergentes' (frontera none y Estados Unidos) en determinadas localidades,
las mejorconectadasCOll losnuclees urbanosy adminisrrativos. Ahorabien,
10acontecido a partir de 19')'Spresenta un cambio radical: los desti nos tradi
cionalessufrenuufuerte retroeeso,y 10;, estadosfronterizos se ubicaneorno
elprinli.'ipnl destill{) tInhlsmigrncioncs l:lbol1lk~s (28%),mjl~J1tl1lS las.mignicio
nesIlEstadosUnidos p,lsan li repl't'SCnllll' casi 13% dcllotal.At1nqllc significa
th'os., estoscmnbiosso'ilo l'evelan unprocesoIl!1Il engeslêlciôn: en un muyCOI'-

.j.,} (;.jj;89'~;

5i. JO~~,~

411.56.7

",.120tlO?

19767.4,) 3M3

Fh(j1.:~.'r ,m ag,.ù.;:()!:J;~/lug''lu''''~~~ ff:~lal

{'oh:JI ptf)gl'~?")WS ,~,j.i~~l!thl'.,,'

1t.~'J~1 eJtimndo iÜJ- las J1i'r.tw.tlt".il'·
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10 periode de tiempo,lUI fenémenoqueCfa desconocidoen muchaslocalida
d~s ha pasado aconvertirse en cl clemente central <le lasdiruimicas sociales.

La migraciôu.con destine II EstadosUnidos se desarrolla baiocondicio
nes de entrada sumamenteadverses debidc al endurecimientode la politica
rnig11l10rill de ESllldos Unidos.La migraci6n desdeelser dé Veracruzse ree
Jill) sinla.experienciacapitalizada por generaciones anterioresy destacal'or
sus elevadisimoscostes al renerque acudira las rcdes.clandestinas de pasaje
y coloeaciônen el mercadode trabajo indocumemado, loque puedesuponer
uua iuversiôn de mas de2 000 dôlares. Estoscostes no hacen viablesmovi
mientosdecortaduraciény repetitivescomeseobservaronen un inicioen el
Occidentemexicano(Alha,1978y 2000;Bustamame y Martiuez,197(); 1..0
pez, 1986;Masseyet al., 1991; Cornelius,1992;Portesy B6rücz, 1998; Ca
nales, 1999; Escobar el 111., 1(99).Las informaciones dispouibles.evidencian
periodes de ausenciade entre 2y 3 aliosenpromedio para losveracruzanos
(MORI:S(), 2002)l cuando la duracionmediade la migracicn transnaeional no
pasa de 6 meses.enel occidentedei pats,

La ausenciade los hijosse eonvierteIIsi en uu compouentefundameutal
tante de la.organizacion camo de lareproduceiôn social(Quesnel y Del-Rey,
2003). La distanciay III duraéiôn reducendrâsticamentc lQS comactosy los
intercambiosentre el migrantey su rnediode origen,lo que planteaun IIUC\'O

marco de relaciones, en cl cusl !I);, compromisos deben hacerse explicites
para despejat las incertidiunbres: mientrnsla familia se vuelvecarlavezmàs
dependielltede hls remes<!s y deneCil cOlttmparlida garantiz1lr al migrrulte
!llla posiciônceniral Cilla.I1unilia y cn la lœalidlld,. ellIlÎgmntedebe, a la vez
comptomelcrsea la.reproduccÎon familial', si quicremantener$U posicion en
cl proçcso de slIccsiùny hcrcncia,asi coml' teneracceso;r los recursvsloca
les.Dcestamancrase dihu,Îlt Ull nuevomarco dere!aciollcs ÎntergencmcÎonales
en el que ln explicitac·/On de los términosVOl' arnbas partes permite hacel'
Jien_le il JasÎ1ll1enidumbres y c'oollevll lluaconlmctualiznclon de <licha l'ela
cion (Quesnely Del Rey, 20(3). Cabe destacar que esta reeslnu~tllnldùll de
Iq$. tlujos migrntüri()s permllllel~e indisociable de lllsint1exi()m~s de Ut politi
ca agrarla. Tmsel agOlmnientû: flsicode la fronterallgmrÎIl, la .relonn:Ùegal
de 1992y la realizaci6n dei i'rocede (mn astmtado l1uevasb.lses para la ntO
vilidlldde losjôvcnes eampcsinos, Laelllisi6nde titulostlgl11rios ha dÎnami
zado losproeesl1s mÎgmtorios. En primer11Igllr, POl\lUC eslos litu10$1'epreSCll
tan unmedioparaaccedera losrec\U'svs fmancîen)s (mediante su empei\o) y
orglUlÎltlciollales (las nrenas de caplaciùny dîlhsi6n de las inli:Jl'Illaciones

ojl~1,.10f...ES(), 2002::: c:l11t'C'\j'b1a~, r.:..~ht..illJ~I;S: r.:u: d llî~o 2JI02 ;l 1[1\.l1 ,)j:uhtnueNtrt1 de ~)HlliliH-;'; pri;."

\iimn~~~lC ~(~llcs:hu.ias en 1999, VèlSCQLltlSnel, I~Hf.tJili y Del Ri:y (2004),

estratégicas que se han estructurado en torno al ejido, véase infra) que re
quicre la migraeiôn indocumentada,cuandosu valor productivese ve severa
mente cuestionado. En segundolugar, la normativa impuestapara reconocer
ùnicamentea \III herederoparael conjunto dei patrimonioagrario COll plenos
poderes" fomenta la competitividad entre la descendeueia.........en el semide
deIlhmcniodeun"clientelismndomésuco"....".. e indirectamentelabùsqueda.de
alternativas tuera de launidad de producciôn familier.

{Ina dikltmciaciâll de las traycctorias migratorias aconie
al eSüJWIO IJ<gl<l,.io .

Lamigracion a los mercadosemergentesde trabajo ufecta al con]untode las
familias 1lI11l1es, independienremente de sus condicioncsdeacceso a la tierra.
Nt) obstame, prescnta rasgos e implicaciones difercutes de acuerdo il la po
sesiôn ono de un patriruon10 agrurio.El estatuto ugrariode la familia resulta
fundamentalenla definiciôn de los ohjetl\'os, en la tmycctorill migmtoriay
Cillascondicionesde retorno. Enprimel'lugar,se observa unadiferencia nt'>
tableentre las familias de ejidatarios y avecindados enC\lIlnlo a la posiciôn
que ocupa el migrante encl hog..ar: Il en las primeras el migrante de. larga
duraciôn es fundament..almente un hijo y, frecueruemenre, lill hijo soltero,
mientras que en las ûltimas, el responsable familier cs el primer agente de
la migraciôn, en un grade superior al de los hijos (Cuadro 3), Sî bicn en
ambuscasos sc trata de niigrant.\:s jùvCIl\:S, esta posÎciùllCilla l1unilÎal'cmite
li Ull pmccs()l)llfticlriarde mignll'iùily li undele.rmluad\) tipo de:msencia.11

En primel'Illgm',el estalus familial', comoJde dei hogm:, hijo soltem 0

cll!;;ado conllcva œsplmsabîlidadcs muydivCf;ilIS, Eljelèdc tllmîlia y;Cil U1CllOr

mcdida,el h*)càs'ldo, salcncon cienoscompronùsos ante los ümùliarèsdt....
Ixmdremes y Imte lnesposll, mientmsque los bijo> SltHems tienen al respe"tO
ullll1ayorn101rgcn de 1I11111iohra, E,lo sc dl~rlva en que se fijal1 objeiivoS.l\j;Î

w i'\.IJ~-(~:;', dt! Ill. n:r~~fnl~l~ la noim:i1 lptLid.n,\\o~1l,1C ii:$Ulbll;!I,;dil un h(~r(.~kro pt~r litul.o {t (kr1.i.;:lR~.

:S~n "mbjtrfl"~~kl.tl(\l,~k Ji.l ,üunUhty ,qAtd vis10 hpt.'(l(' ~d ~jjdu:}( p.i)dhl,di~trilnür l:~ li,'n-:t c'~n·

n'c V~lfi"O~ hijü:H~:UY(I~ ,d~~n.,:dlO~ ~:nm 5:alv~lj~U.lu'd~ldrJ~ p~11' hl ~ls~nnbk~n I,jid;\L .
Il f:5fa di.r':rcm.~üi i:s ~Ü pJili1c ~-ùnsc,mcndtl de III tk,:~lg,lIallJ\HnlN:Jfl.ki(\11 i.:Jl It.l ~sln\~tuliJ

pÜJ"i.~t.:hd: CH Ill:thog~U't.~s de ejÎdnlo:irjos~ el,ft.~lctklhmHtlli tIcHe. 51 m1üii (,~ (tnlm(Odid yen los ho~
gm:~~> d~ 1l\f~~1:iud~"kl:·" 40 ~lI'\ns (MOltb:;fl. i'999), N\? Üb~ÜlJik • .;~;;;ln no'in\";~fi_di.1 ",~.l b~çhn di:_(I~J~ 1u
saHdn dd .fetede fàmilia y l~ de ml h~iü "--.ct:l~tdü0 svlt'i1r,)-~-- dibuj:mi.~s!::i·:na[;'ù~s dikn-:tltC:!I Cil

~'~HI;HIl} ~l !J) c(lnp'-1);;~i6:ru-Jc la.mignwiùnpL~m rll i~lmili;l y ~lIS 1111pli<.'advlJI.':Si I,":fi lénnin.o:ii pm
du~(tvü'S- V (lr:ltlUli;f.1~çio·wdc$,

'l,il [itj~~I~ migmnt\! ll~ll~, 34 :~ü~:,~ I.~n 'Pi:fjmt"dit:~ y 14l:-O; trij~~~,:21'mllJ~'-,,22l~H';j "lO}; :ituhl.~m~~·,,"~·
(~m~;iS;()., 1999).
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Cuadro3

FlI~'.Ilè; ~H*.[1'('. 1999. Il\l)-(:,'"A~ (QII~~II~I y I)d Roy,20113, QIJc$Il~I,l'nIJl1~ y DelRel',
200;1)

Posiciénfamilierdelmigrante rural con destine li mercados
emergentessegùn hl condiciôn familiar de acceso J la tierra

(ûltimo movimiento laboral, J997-1999)

l" LnsJel~de t1lI1lÎlît'l a\'t~indl}d,~s U1igr'Ultes fegistmd~')$'l.~rat1 h:':doî' h1jo:s; de ...iid~'l3l'i()S..
1'1Unplcstmu" dd 1(/tW)O [K:''''.(1 (K~) dmorc,!" 10%m,,,,s,,,,' """rh" ell un.""" ÜIl:lIl'

ciom,1.: 1:(~~] P'\~"'lrl: n"-"U(~) <l';!!,!'''}. rni':uln" 'Iueuna,Jc~l<bl <k 25 OŒ, [,,""9J, «~IUllid:l ""I(
20't~ du Îtl1",TCs("S Sig,llilic:1~ un in~n.':l1lcmo ci[{<:~~ "c\x~s lu6s hup('~rlant~: de t:l th::uda l'l1Ui:l mes.,

Con la mignltl6n 1;l11!'l, la repwduœi\'m fàmiliar deja de tener \Ina lmsc cs
Irictan\elltctcrritorÎ,ll pam dt'SCanSlll' en diversos espacios de Înserciùny ae-

La amsfrllcclôl1 pmbfemâlicll de IIna ,~colllJ}ni(/jùmili{/r en ,m:hipitilago:
"obh);uôôn " de los h{io,\~ ges(iôulùmi!iar de fas remesasyfimu1IIto
depmyec(os [lmrimOlliah\~

l$ En la~ çOÇll~~jô;~M n.~~llizmb.s." d ti~mr~~ plU~1 d ll.:lgn 4.~ 10 deudll \'arÎO\ cntfi': 4 me:;;;.';!; y 2
~~lü5: y trI,~dfo \M~;ll\i~;~';(~ l()O...~j, .

unejidatariodisponegeneralmentede uncapitalsocial màsextensopara ac
cedera 1II111 red migratoria eficiente a LUI l'recto razonable.Asimismo, un eji
dmariosc encuentraen mejor situaciônparu conseguir lm préstamo Cil térmi
nos favorables.gracias tante a sus relaciones comoa la solvencia econômica
que le proporciuna su patrimonio agrario,

Los costes financieros que pesan sobre 1,1s familias de tas migrantes
resaltan lanecesidadapremiante de mm inscrciôn ràpida y estableen el Iller
cado de nabajo: cualquier demora0 irregularidaden 1<1 obtenciôn dé un sala
rio ticne incidencias, a veces drarnaticas, sobre la capacidad de la familia
parasaldarsus compromises, asi.como sobrelos objetivos y los riempos de
auscncia del migmnre." De nllî hl rclevancia de una insercién lm-las redes
migratorias mâseficicntes.ya seaIl traves deunaorganiz..aCÎ6n elnndestiua 01

y de conocidos que procurarân apoyo en cl hospcdaje y 111 bûsqueda de tm
blljo, Dichainserciôndetermina en amplia mcdida la naturaleza de los obie
tivos que el migrante estera en situacion de fijarse, asi como el tiempo de
estancia y tambiénlas condicionesde su retorno:si la migmcionno.couileva
UlM transformacionde lascondicionesde rraba]o y de producciôn,el migraute
es llevado a prolonger 0 repetir su proocsornigratorio (Quesnel y Del Rey,
2(03).

Laexistenciao node unpatrimonioagrario tarniliarremitea una derermi
nadu gradnsciôa deo1>j;;olivosen lumigraciôn, En.IO<lOS loscasos,III CŒIStJ;l.lC

don deuna casa "de material"consrhuyetante cl objetivo prioritariocome
el simbolodeléxitode Ulla primeramigraciôn. Perosi bienestocolmalasas
piracionesde unamayoria de familiassin tierra, para muchosejidatarios no
es sinoun pasoinicial,Iraselcual se buscanmejorarlascondicionesproduc
rivlIS (mediante la compnt de g.matIn0 de licrm,el. enlpllStado y <.'erc'lda dcl
tCITelHl, elc.) 0 creaI'nueyasallernatîvasecollômiclIs (comercio, il'l1nspol'te).
LliexÎslcncill de unpalrimonio rernÏle lambién II distintnspcrspectiYllS de 1'.
toma <l la localidadJIli la fillUÜta.

52,81~~~

"~3.3%

8.'1%
O.(I'!",
;),6i ;;r,
fI.O'l{,

Aveciudado«

15,O~;f~

48.J~!I~

10,0%
5J)~'i~

3.:3%
.8.J·H~

EjfdallMlls

Je fede familin
Hijo soltero
Hija soltcra
llij 0 èasado
IIi.in casada
Otras pcrsonus

como tiempos de ausencia, distintes.. En segundo lugar, III posicion del mi
grante planteadistintas posibilidades de.intervenciônfamilier,fundnmental
mente por pane.del padre, locual incide en las trayectoriasde movilidad, La
migraeiéndelhijodependienïe de llll ,~iidatario se renlizageneralmente bajo
los auspiciosciel padre, quienintervieneen su jjnaùcinmicu(1) y tiene l'or II)
tanto mayorcapaeidad paraplanifiearel destine,las modalidadesdetrasladoe
inserciôny,poreude, losobjetivosde lamigracion,Enel casade losjefes de fa
miliaavecindados, la iutervencién de un pnrienteejidatarioes igualmentc re
querida para financierla migraciôn," pero(.~ta no se exlÎende il lapIanitica
ciùn de los objetivos; el padre Cl\re<.~e U(luÎ de la <lutoridad de jefe de !log:lry
sn lutervenciônresp()nde IllaS li l'lXIIJ(!l'imicntos dei hijo, sin'que éste le con
c(,'(la el contl'oldeiprocesodemo\'ilidlld. Est~1 capacidaddiîercnciada de ln
tel'venclôncs fund:Ullenlal en dos (ISlWcloSesen1.~tales d..~ la migraciùn inter
nacÎollal, c()\no son su fimrncimnÎellto Y'la ills,efcibn labqml en el deslino
(Qucsnel)' Del Rey,20(3). Lm, costos deI villjey los t6uninos. dei fillancla
mienlD \'arianconsiderahlemente dependiendode III inlervellci6n dei padreen
la migraci6n desushijos yde laposicioll de la fllnülia delitro d..-la c011lunidad
(emm los 1000 Y2500d61anil$ C\)tl jmc~'eses queoscill1n entre 10y 20%):14
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tividad,distantea y fraccionados. Lasnuevas organizaciones econômicas tien
della adoptarunaesrructuraenarchipiélago, dentrode la CUl\! estos espacios
esnin.conectados il travésdeluûcleo parernal, quientratade controlarJos flu
jos de dinero.de illfonmiciôn)'de IK~SOlms entre los distintospuntosdel ar
cliipiélago (Quesnel y DelRey, 200l), l'cruIl lnvezquepenuitetransformar las
condicionesde viday de producciônde hl'familia, lnmigraciôn fomenta con
diciones de dcs-cstrucmraciôn de la misma,bien porque pase a convertirse
en WHI situaci6n recurrente.queconviertelaausenciade los hijosen llll COIl1

ponente estructuralde laorganizaciôu social0 bienporque resulteen clesta
blecimientopermanentedelrnigrantefuera dt,su lccalidaddeorigen, Arnbas
situaciones plantean hlposibilidad de una ruptura;;011 cl grupo familier, en
particular por parte delos mas iévenes,que salee como solteros, De :Ih( la
importancia de la intervenciôn 'dcllllldreen la migracién, en el sentido del
establecimicmode una relaciôude protecciôn/obligaciôn ,1011 sus hijos que
perrnitirâmantener lusrelacionesde asistenciay solidaridaden cl SCIIOde la
faruiliacuaudo grau parte.de!>11S rniembros se encuentran ruera del espaeio
fisico de coutrol dei jefe.de la familia,

Esta relaciôn de obligacion, sustentada en el fînunciamieato y laorgani
:r...aciôndel viajeporel padre,garantiza enel inicioel enviode las remesas. El
hijo esta cornprometido al pago de ladeudacomraidaporel J'ladre, as!eomo
II correspcnderCOlliasexpectativas depositadas en él por lnfamifia.Unavez
realizadllia "sÎmbOlicacasa de mlltcrial",se considem$llldada laMuda ma
(erillI y IUOl1d, quedlllldo el !Jij(l "desobligado" de la fanülia (Quesnel y Del
Rey, 20(3). Eneste pHnlo, e1tÎS1C llnricsgorC1l1 de quc'elhijo retire0 reduzcll
cOllsidcrablemeotcsu apoyo,y SU nHlI1tenimiento dentrode la csferade COIl
trol familiarqueda snpcdiwdoa lasoportunidades de c<lllslrucciùll patrimo
nialque su familill Jepodrâ propofCiolllll' en laperspeclivll de unregreso li III
IO(:lllidad, si ilSI J9t]uicre (;1requierc,

Lll. fonnlllizaciùlI de lmployeelop'ltrimoniaI, ancbldo cnla orlltlnîLaciôn
y los l'(~msos de Ianlll1ilia,sienla las basesde un IlU(W(I CtlllillllO, cn'llm:lr
t~o deIcultlel enviode remCSIlS pe.nllitini alpudreponeren marchaun proCt·
so de redÎstribllcion de los l'ccursos al inlelÎorde la. flunÎlia, con el ob,ielivo
de asel:,'Untr el futul'O dei resto de los miembros:eslllS remeS<IS podl1in scr di
rigidas a hlcomprade gaundo0 dc tien'a, a invertircn alg(mncgocio,a apo
YlIr lamigraciôno lacduc<lciôn de /,)S olmshijQs", .III "produccî6n de capital
hunHlllO"'''''''': Esteaprcmioorientahoy en dia ladinàmica. fhmihardel'Ingran
l1Ùll1c:.~'o deloshogarcsrumlesdei sur de VemCfll.l. Sinembargo.la constmc
d6u dl: unll orgauiZllCit.111 filmijiarMttr~~hipiêlllgo requicredeipadrë no solo
la exÎstcnc.Îa de Ulla base u1.1terial que le permitaillter\'cllÎr en la mîgroci6n
de SilS hîjos,sinotlllllbÎélluna capaddad I}ara planilicàrun pmy,--cltl deCOllS-

uuccionpatrimonialsusceptible de interesara lamayonadesus hijosy geseio
nar los recursos nccesariospara su realizacÎOIL Deno sel' capaz de pener Cil

marchatnlprovectode patrimonializaciôn, el padre 5610 puede COll ta]'conel
recnrsode III hereuciade la tierraP"Ta negociarcon sushijos su apoyo future
o suregreso,La situaciôngeneradapor hlreforma legalde 1992,.querestrin
ge las posi bilidades de hereneia a uno solo de los pretendientes, sitûa a los
padresante mm responsabilidad nuevaen rérminos de eleeciôn asi COlUO de
clientefizaciôcde su descendencia,

Las incertidumbresy anticipaciones individualesque vienen a confor
mar cl marcode la reelaboraciôu de las relacionesfamiliares eufatizan ln
necesidadde dispositivcs mstitucionnles estabilizadosquc puedan "enmar
car' las estrategiasde los miembres de lnfarnilia, definiendo un "campe de
posibilîdades" denrro del csal caben espacios para la renegocieciôn y la
reevaluacién de las obligaciones, perolimjmndo al mismo riempocl riesgo
de quealguno deelles puedadesarrollarestrategiasoportunistas en detrimen
Iode losdemas (Guihnoto, 1~)98: Guilmotoy Saudron. 19Y9). En este senti
do, laIormalizacion de los procesos deobligaciôn/des-obligaciôn de los
migrantes conrespecto a su familia prefigura la elaboraciou.de "contratos"
implicites.einter-lempomles.perosomeiidos à una actualizaciôn a 10 largo
del cielo migratorio,queestructurenlos inrercambios entre migrantesy no
migmntes. Denuevacuenta, PQClIS familiasreùnen1<)$ recnrsosinaterialesy
organil.llcÎouales requcridos para aic.anzar"lal nivel de fonnali;meion y de
prediccion en las re/aeiones entre sus miemhros, l'ara .\1na mayoria,en cam
bio,el relipaldo de cienas ntmuasc()!eCt1vas llparc,1e imprescindible, en par
ticllbr en 10que precîsa 1as condiciones de rcgreso de los migrantes con
respecttlde su \lcce:so, no &ùlo a los recnrso> de su fiunilia (csp;lcio enel
solnry IiI par~~ela palellllll), siIlO iambi.an a cicrlosservid(ls dispol1 iblesen la
conumidad(edllcaciùfI, sl\lud, aguapolable, prugrumas. de asistcllcias()l~i,Jl)

y ,1 losrc:cursoscolt'Clivos qtlc condicionanla puestaen marcha de un1llleVO
prtlyectQ uligr1ltol'io (Îlllhmlllciôn y crédilO inft~rmal). El respcttlde denas
l)hligLlcione1 (laasistenda al gnlpo doméstÎcopUlemal y,\ JlUcV()sc<lndid:l
tosa la migraciùn)crea y rcfuerza los dcrecho.~ deI migranIesobre cstos re
Cu~'5{)s. Si bien Fa migraci6n s(~ eOnS1Juye sobl'e Ima'b<lse famili" r. su ins
titllcionalizaciôn '1 pallir de las organizaciollcs cn. archipiélago aparcce
cündit,jouada por laexistcnciade dispoSllivos coieclivosque faciliten la ill
versi6nde Ills remeSilS en el conte;.:!o local. L.r siguient'l l'Lifte sc proponc
.examinaI' las condicioncsde tal ltlstituCÎomdizaciôn (Jor y Il partir de las co
IllIl11idade:;; l~j.idaies.
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La problcmâtica lucal.de III censtruceiôn )' III urticulaciôn
de los proyectns patrimolii:des

Los determmantes locaksde la prodlicôôny la gestiôndel recurso
migratorio POI'Ü!sjf.uf/ilias

A diferencia de los procesosobservados en las regiones de migracién tra
dicionalhacia Estados Unidos(Bustamante, 1989;Cornelius, 1989;Massey
el al., 1991J,en el sur de Veracruz. la masificaciônde la migraciôn esta te
niendo lugaren un cortoperiode de-tiempo, extendiéndose Il la easi totali
dadde lascomunidadesrm;ales}' couvirtiéndose en la viaprivilegiada deas
censosocialpara1<18 nuevas generaeiones. Dieha masificaciôn se estadando
sin la existencia de redes locales" farrriliares, sin cl capital social acmnula
do Il 10largode anteriores migraciones, Esms condicioncs remiten a formas
especifieas de producciôndel "recurso migratorio" a partir de ciertas fami
lias,de su difusiôny de susocializaciôn conbaseeudinàmicas.organizarivas
localizadas, consntuyendo asi fases sncesivas de intensificaciônde lamigra
ciôn de largaduraciôn en las localidadesy en la region (Quesnel y Del Rey,
2003).

A escala regional,es Il nive! de esrructuras privadas de tenencia de lu rie..
rra.yaseancoloniasagrîcolas,Q propiedades, queseha iniciadoIII migraeiôn
larga,por razones vinculadas tantoa la historia agrariae insritucional de las
familias,l'; COlM a las facilidadeslegalesde recurrir a los tüulos agrariosco
111(' tllente de. fillancïlllnienlo, cllaJld<, loscjidalllrios luviemn que esperar
hasta ell'rocede paracchar lllllnodeeste rcCtlr50, Sin embarg(l,aparlir de 1a
ccct!l'îcadém de los dcrecho, llgrarios en los c.iidos de la rcgiôn(1994-2000),
lulI1igrad6n a ESlaclos UnidoshacOllocido IIll arm.llquc simHI1f.ahi, con base
Cil 16gh:/ls y rceursos prïncipalrucnte fanlÎliures, enlomo 1I11';10I';:S que dis
poulan de llueapîlal agral'io y œlaciollalimporlante,dos factorc~ que eslân
(~om;:la(~ionados, (Xl.ll10 luhenKls vÎS!(). Atnive! de estas lilnliliasseha c1ado
111111 selecdôn en filVonle los queàftt:eiall maymcs ganmlillsdeprCpal'llci<i1l
y sel'iedad, considerandoJos anteeedenles migralOfios, cl Ilivelcouc.ativo y

br). Li):-l '(th.1nÎ~l$-I,~'l\..1]I~n C~'ll un l.;npila.i- M~i.allig~lJj;' ::11 p~$i~dj) uüg,mtl"tli~l Jl; ~\l,'i. p.q».
hhH.J(:~n.:;<j ..pn:""'dcl1h:s \.~II. ùn altn p'l,r.tcm~j(.~ d~·~~tm$ rcgit;m~!j. li~ c:51adüs.. micutnm (ltl~ ln
gmn maY1Jda de- ln pohlaeiùnde lü~ ~jid,,:; ,,"$ naiiva Uçb l'ül.;~ahdad <1L': rcsKlL::J1.cül.. rh" los
i)Clunlcs jetès: de filmi1Ja (lu...~ hahitau lIts: .cuJollttlS d~ lu, mu;;:~nrn~ 67!N, proœde de,otJ(!S lug~

t'e:l:i. d"'''$t:~~~~t·d() 22%. 'lue uü cs de \i"t~lCru.l,. En $,,:61)E(;;t~t\l,, \~H Jo~ ~i1dî'I~" (-i6~!!r~' dè ~(I$ ~CIll"ltt:,1i

jdçs U'l" nnuihil~)rt ll.lllivosde. bl lüt':lIH&lld y lInf....ltn)~nJ~ $lK, 'i'üm~ ,f'~·(m;~s. c~a~J~).~ (:~~;lRESO,·

19~.9)"

el género(8610 migran hombres10.'11 la faseinicial), Es en 1Q000 a estas fami
lias pioneras y li sus manifestacionesde éxito (construcciéu.compra de lie
na 0 de ganado) que cl fenômenomigratorio sc ha difundido en el senode
losejidos, Œil base enrelaciones de parentesco y deproximidad socialque so
portaron la difusiénde las informacioaes estnuégicas relativas li las organi
zacicnes clandesrinas ("pollems") que penniten cl paso de la fronrera y el
accesoa los rnercadosde trabajo, asi corno, cnmenor mcdida,de los 111ediQS
financicros necesarios J'amaccederaestasorganizacioncs. Debidoa laesca
sezdecapitalvinculadocon lacrisisagricola,estafrise de difusiôn primaria, en
"manchede aceite", ha concernido principalmente a familias que disponian
deun capital agrario que podian empeüar, Una mayoria de las localidades
rurales del sur de Veracruz se encuentra en la actualidad en esta etapa dei
desarrollo de la migracién larga. Estadifusiénprimariade la diuàmicami
gratoria genera, sin embargo,cambiosràpidos en los marcos de organizaciôn
de lamovilidad: las inversionesreal izadaspor los migrantes en hlcomprade
bienes y., sobre todo, en la construccion de uni! casa propia, propician una
revalorizaciondei suelo urbanoen las localidadesejidales. Laszonas habita
das de losejidos también han sido objero dei proceso de certificacién agra
ria, pero a difereuciade 10 oeurridocon las parcelasagricolas.los titulosde
propiedad de los sobres han sido objeto de una disrribueién mncho mas
amplia, que habeneficiado 1) uuamayoria de las familias (incluyendolasno
ejidetarias). Elcrecimiento <le lademanda haconvertido estos tüulos de sa
lares en lI11a prenda comûnmerue aceptadn pQl' los ilgLOtisl,lS lOCllles para
prcstarSUlllllS imp{lrtlmte$ y permitea las tàmiliassin Iterflll1grkQla al'ceder
a fuentesde financiamicntoque les cnm vc{lad~lS hastahace poco tielllJ'l}' La
disponihilidadcrecienle de C'lpilill cntre las tîuniHlls rcçcpt()ms dcremcsas,
la pmbabilidl1d cllda vez milyor de conial'COli un pmienic ()un :tInig() cmi·
gl1lÙQ, liS! (~)IllU la posibiliùad de vlIJorar los salures ante los presllunîstas
cOlltribuyellll alllpHat !()s.pmcews de soeializilciùn dei rccurso migratmit),
En c,lc t:llOmcnto, la. migmdùn,se pom: aillkancc de hl mayol'iade las lil
milills. Eu ciertam..,,<lidil, se pued(.~ considemr que se da della "'imcmaHl.n
ci6n" deIprocesomîgralorio a t'scala locaL Se incorpOI'1l11 nuevosperfilesde
migl1l11tcs, mujeresy mellores,ullavez<llle cl 'IPOYO de fnnü!illœs yamigos
pcnnîle reducil' los costos y los l'iesgo$ Imhmdalcs, lalllo e.1l el traslado y el
cru(~i.' de la fi'(lnterd, como en la rapide;!; y lacnlî(hld'de la Îl'lscrciôn laboraL
E1l1ujo mignuorî(;sc hacc111e.10S selcctÎ\ll,} en lérminos $~lcioccoIlOmic~l$ y
màsreprescl'ltaüvo de! conjnnlode la poblaciôn(""Iassey etal" 1991 ;l'vlas$ey
et aL, 1993; Guilmoto JI Sill1dron, 1999). Sin embargo, t~1l 2002, 1;~ral'l iilùn
wntadas las loc.alldades del Sllrde Veracl1lz que sc cncontl'almll cn esta lilse
deI pro(.~eso migrawrïo.
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·tIndaje local de los migrallfe,ç irs, dcsarraigo de fos mievas
gmeraciones: la patrimonkdizaciôn de fa remamigratoriu
':;0/110 objcto de acctôn caleaiva

LICOnS!mcciù.1I de las organizaciones familiares en 4u'chipiélago tieue pues
Ulla dimensiôn colectivaquerebasapormuehoel marcofarniliar; tas institu
ciones localesdesernpeüanunpapel relevanreen la socîalizaeiànde las in
formacionesy los apoycs logisticosquesoportanla migraciôn, Perotienen
asimismo un espacio privilegiado de expresién en la manera eu que los
migrantes son llevndosa conternplar III realizaoiôn de sus pmyec!osde vi
du(construcciônde unpatrimouiopropio,formaciôn e instalaciôn de sn ho
gar, constituciôny educaciônde sudesceudeneia) con respectede su locali
dad de origen, Enefecto, si bien los padresdesempeûan un papelcentral en
los proceses de fomenro, formalizaci ôn y realizaciôn de los proyectosparri
moniales de sus hijos en migraciôn.su implicaciôn en dichos procesos no
esta ünieamenteoondiciouada por los recursosquepuedenmovilizaren Ior
ma individualIl partir de sn propiopatrimonio: la constitucioade lin "porta
folios de actives" en el que se podrànapoyar los migrantespara realizarsus
proyectos de vida depende en gran medida de 105 recursos materialesy 01'

ganizativosque III cornunidad campesinapuedepener a SLI disposieionen la
perspective de su retc'nu) y de futures movimientos, Asi, el anclaie local
de las trayecrcrias de los migrantes eslàCIl pane supeditadoli lusservieiesde
s,llud, eduCjlciôn y cOlnllllkadou, à las condiciones de aèee~o fi pwyectos
sociales y econômicuspùblicosy privm.1m, 0 a las oportunidadesde aètîvi
daden losmû,cados I()cales de los que lascomunidadesrurales pueden va
lerse para cmllllizar y perenmzarlas remeS,IS de la diaspora.Asi,cualesquie
ra qu... senlJ las oporlunidadcs que cl mlll'CO f1uuiliar ofi-ec...·culérlllinos de
aœt.'So'y apropiaci6nde los rccursoslmltO prop,Îo:'i lX)IUOColedî vos1.\as pers
peclivas·.de reinsereÎl;)u dei migranl.e seràn dislÎnlasen Ulm pequèna I()cali
dad, llislElda COll j'(~specto a nn celitropoblacitlmd cuyo l,inmîlo y ubiCl\c.iôll
poteneian una v;lriedad de oporlunidndès en ténl1innsttll1w deil1\'(~f$iùli en
a~vidades no agricolas Cllll10 delhrnmei&n de capital humano. El IJeSO de·
los contextos localeS en las Irayectol"ÏlIs imlividuales de invel'siôn, retomo y
reinsen::iill1 de losmigralltes ,zn'et espacÎ,'l de (acomunidadrcmilcdesde lue
go li filclores hislôrÎcosde estrucluradôn dele;;pllcio rural )\ en plIrtieular,u
lal~lflna Cil que las comunidadesejiihlles han Œ."5arrollado capacidadesde
uegociaciôn COll e11~stadoJespec!o de su ncceso li las dOl1lciolleS eninfm
estn,lctums s()t~iales y proyectos economicôs. EncJsutde Verllt~J7, vemOS
de nnevacuelllacon"lQ los proceso$ deconslÎtucÎtHl delas comullÎd,~des cam
pesinas, con base en v'iejos cen!rosde poblaciôll indigent!. euyos princîpios

de. organizaciony gobiemo hanpermanecidomarcadospor lôgicasdeauto..
nomla,o apartir de la creacionde rmevasentidades pollticasy territoriales
en principio fuertemente articuladas.conel Estado, se tradocen.entrayecto
riasdivergentes, primeroen términosde aecesoa losproyectosde desarrollo
y, luego,ccmceonseeuencia, en términosde desarrollo.expresiôn y anclaje
de 10$ procesosde migraciôn-reinserciôn de las nuevasgeneraciones,

. LQS procesos de organizacién yaceién colectivas en que descansa III
aniculaciéude lassocicdadesejidalescon losmercadosP(lUtiCOS y economi
cos, primeroa travesde loscanulescorporativesy.luegomedianteuna trama
de interrelaciones tejidaspor las familiasde ejidatarioscon unagama.exren
sa de operadorespûblicos y privndos,sc hantraducido en las décaduspasa
dasen lndensificaciôn ,II::.111$ infraestructuras y serviciossocio-productivos a
escalade 11iS localidadesruralcs.asi corneen lndiversificaciôn de lasacrivi
clades econémicas de \lUS pobladores. En la actualidadprocesos similsres
estànoperande,bajo nUeYJlS modalidades, en la socializaciôndelrecursomi
gratorio a partirde los primerosfocos familiares de desarrollode la movili
dadlnrga.Asimismo, talesprocesos estàn encl centrode lasdinàmicas dege
neraciôn y desarrollo a escala local de nuevosservicios, que corresponden a
la puestaenmarcha-delaspellticasde dcscentralizaciôu,'? y 'Illeconstinrycn
igualnùmerode recursos li III disposiciénde 105]eJ'(ls de familia l'am anicular
en tomo al patrimoniofamilierlos proyectosde vida de sushijos migrantes:
densificaciényd.iversificaeiôn de laoferraen serviciosde educaciônysalud
yen servicioscomerciales,dotacionesen ÎitfraestnR~tllms dt'tipo urbano}B
lIœeso.llluplimlo. li lf.)s programaspùblicos Y]j() gubemamenhtlesde desilf['()
110 "leial (Progresu, Ûj.ll>rtunidmjcs. pmycctosde me;loria de la vivicndacon
lillancimllienlos a las;ls blandas)0 de divcrsiticllei6n de lasactividadescco
n6miclls.

La densidadd..dasrclllciollCS que las orgllnizaeione.sintermcdias IOC'l

les l1laJlIien"~ll c,>u .los· l'entl'OS de PQder:, las administntci(m(Js pûblic~lS li los

i'~ 'l~lle* c;;mltJ bs lk::lltmilü :~3 dcl.p1'c\upm:!i:li) pùbhtQ" lhndus qut'·d g~~hicrnQ H.'Ùcrml
dt.~lÜ"'L ~:l.lI:~$ munidniüs.pam cl dt~SlUF."ollo Y el ,lk~rt:tJ.t.'Cbllietltd dl.~ las: :jnl1'aesirudnr:l:i-:SŒ.::taJë,4t
~~'1Jtl.\:~ldÜIl~ ~l.'dml. i.~:nmmit~I.c'i6n), . •

l~ El d~$:l:uTollo dt:: los·servidüs. 1;J.c:,tipo .mb:mo cn k):/i p\,bbd'i)~ 1Ut1lks tkne ~{Imo (~Ol1$C"

ç~1t,'ndaHll ~l'Icr('lnC"\1to~d~'l v~llor deh~ sd,~t:t'iS (:u !,l1;s~1;'N;~~Hdudlj,s m;;~ h:,"'1U:{tdi)d~l$-, qH~ h~liC~'.(Il,!

l'Hos- tin bi~'11 llùn Ul~j;S Pt{,""i:IIl:do lXlf losn)ÎmraIlli::~, lunh~ Pi\(;l-t:UIl!5t,~gU.ir losp~\.:.sUHn{Js in[;Jfl1ll~

k:~ t.,'::nn l{liS([1~C- :i.e ~bl1:m;:i:,'l la nügm:l:'ibrr Jr:l.dOimlm::umd:l >L'ünto '[l~lrn în\I''llIr 8~,lS f~m'i.~'iJ"L Juutn
!~~H! b extellsiôndit:!p.f{Ig!'n.m;! d~ ccnint.~ttd~)H tk~, k's-dt!".:(:hos: l!gm!'io$ (Pn:!"~("ik-~ '!.;~t.1~!~ lü,!\!~s:. fiL'

j;hk,td~tl>~<il I,k;ltJS i;jjdi;H>~1)]mjg;t11c~~n larg~~ y h~ [~ULi{;a oHdal dl,~ d(lhlGi{m d~ inlhlC'l\:II'l}\:f\IIP$
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cperadores no gubemameutalesdeterminanno solo su eficieucia para captar
y administrar una variedadde programasy proyectos, sino tambiénsu capa
cidad para "intemalizar" su aplicaeién, es decir, para orieouir sn alcance li

sectores dl' la poblacién que, en principic•.debenan ser excluidos de su dis
tribuciôn (como seria el caso,concl programaProgresa-Oponunidades, de
las familias (111e perciben remesaso de los ninos cuya madre, titular<idsub
sidio, ha salidoen migraciôn).De rnaneravinculadaa lahistoria insrirucional
de cada eomunidad, se conforma asl ulla "bolsa local de recursos", CUYO

acccso esrâ reguladopor las relacionesde parenrescoy de afinidad que man
tienen los miembrosde la couumidndcon los integrantesde dichnsorganiza
ciones. Estos recursos.ndministradosa nivcl de la localidad y puestos 11 dis
posiciôn de cicrtas categorlas de su poblaciôn '--'-y eventuahnente vedados
a "lmS"-, sostienen tanto la movilidad de tas nuevas genernciones eOlUO
sus rrayectorias de reproducciôn social ampliada. La variedad,disponibili
dad y accesibilidadde estos recursos iucideen la propension de los migran
les a involucrarsc en UII sistema familier centralizado de captacion, redis
tribuciôu y reinversiônde sus ganancias y a desarrollar, bajo el auspicio de
su familia, unproyecto de patrimonializacion en y a través de la explotaciôn
paternal.

J:{J reconslr;Icciâ,1 de disposilil'os eOfeC1hl's de rq;lIklciôl1
de las l'daciOlu's ill1l!l'gl!llI:racio/lah's

La instiluciollalizaei6n deIprocesomigratorio.cn lérminosde fonnalizacilSn
de llisrclllCitllles entre IllS migmlltcs y su familia. remite IISi lihrc'lpllcidadde
Insorgnnizacionesinlenne<!ias h~ales pa.... rellli'Zllr los lljustescntre los ink'"
l'escsde lo~ gruposque l'Outll.iloulosl't'Cuf'SOS h)c,llesy los de los acto!'es de
los "m:chipiëlagos fltmiliares", ya sean radicadosen la localidad 0 mÎembros
de ladüisporn. LaseondicionesdedcsamlHo de la mOI' îlilblda partirdd sur de
Vemcmz.marcadaspor la alL~encia 0 esclt-;., e::.,nbilidad de las redesmigratorÎlls
y laexlrcma tlexibÎlidad de losmercadosde traba.io indocumentado,se iradu
een Cil Ulla fherte illeslubilidad de lilstrayecltlrim; individuales, la l~lIlll diti
cuita la eonsolidaciônde It15 territoriosdei archipi~lago 11lmiliaf: Esta inesta
hiliâad.lIsi eoll10 los riesgos,que signiliclliamigraci6n en ténllinosderuptùra
COll lu llrguni:r..uci611 fumlliat(el desvio pore! mignllllede los recursos movl
1i:r~l{los paranpoyal' Sil salida)rofuerl3n la necesidadde disPOSiti\'\lS colecti
vos que poedllll enmllrcary sancionnrlos comportmllÎentosde l(tsdit:ert~ntes

;ïctorcs dei '~iuego familiar", COll respecla tallto de las condiciones de desa
rrollo.dela movilidad(aceesoII la informacionsobre la oferta de lr:lbajoy de

hospedaje,al crédite informal, a las redes clandestinas de cruce de Iii t'rome
ra, a laasistencia de los rnigranres de mismo origen una vez logrado el croce),
corne de las condiciones de utilizacién de las remesas li nivel de la familia
Y. por ende, de lascondicionesde reinserciônen la comunidadcampesina, Di
chosdispositivos revistenvarias exprcsiones. En primer lugar, corresponden
a lasredes socializadas de acceso 11 Ia migmciôu-c-mas no aÙI1 de rodes mi
gratorias-v-que proporcionana nivel de la localidad1as informaciones estra
tégicasrelativasa las fuentesde financiamiento, a las organizacionesclandés
tillas decolocaciôn, a las oportunidades de hospedajc y asistencia mas alla
de la frontera, y que contribuyen a reducir loseosrosde rrnnsacciôn en cl ac
C(;'50 al trabajo indocumentado.Enscgundo lugar y demanera aùn mois signi
ficativa, sc mstitucionalizan ciertos mecanismes que perrniten (1 losmigmntcs
mameuer a nuernbrosdesu propionûeleoHl miliaren sus derechosde acceso
.1 prograrnas oficiales,de losquepodriau quedarexcluidosdebido li 510ausen
cia: cs cl easo cuando las mujeres emigradas logran conserver para sus hijos
que dejaron en III localidad cl beneficio de las becas y los apoyos alimenti
cios de Progrcsa-Oportunidades, transfiriendo a su madre 0 a su suegra sus
dercchos nominalescon la complicidad de las vocales locales dei programa;
10 mismoocurrerespecte de los apoyosproductives de Procarnpo, cuandolos
agiotistas localesdev uelvenremporulmente Il los rad l'CS de migrantes los tÎ

tulosejidalescmpciïlldos plll'll tinancilll' su salida, Asimislllo, los migmntcs
manlienensus derechosde llcccsoa las infonnaciones Id ativasa lusoportuni
d'Idesde Î1wcrsiôn y financiamicntoque surgcn il nive!de la lacalidnd 0 cn cl
el1lomtl micTtl-regional-pwyecw5 privlldos y pùblieos de diversilicacion
producliva. pmgrnmas dCl11ejoramÎenlo de la vivienda a 11lS.'1 blandll pro
pue.los por ONG, ofelil1 de liCITas y de solmes en 1,[ comnnid'ld 0 en localida
des vecitlas~ elcétcra.

!Jlla e,\prcstoll pe;;uli,trdc estOl>Pl'UCC$O$de inslltueionali:l.ucioll de la
migmciùn llldica Cil cl dcsarmllo de empresas .!i.7mi!iares de la lI1ign7l:ÎÔIl,

que Ilegall a desempeiiarun papel de pivote cn la olgallÎzaciôn de los proe.....
sos demovilidnd en cicrt3sloealidades, En loscjidos con ll1ayürcxI"~ricnl~ia

Cil la movilidad I:lrga, algunas familias hall logrado consolîcl2r)1 anclar en
tomo li la explotac:iôn patentai unaorganiz<lcioll en archipiélago, (iu,~ lespe.r
milcintcmaJ.izar losdifereales cosras y delcrminantesdcJllmigracioll. d,~sdc

c!llnancÎamiento de los clllldidalo$ 11llsta su wlocacion ell c1mcrclldo IItho
ml, paS<llldo l'Of la c.olllratad\'Jn de los pol1eros que facilitan cl cruçe de la
fronter-<1 y el hosp('{I,ljc de los recién lleg:'<1dcls cnlo:; lugares de dt.':Stillo. Estas
orgllnizaciones tiulliliarcs cOlltribuyen li abamtar en forml! St'J1sible los CO$

loS de tmnsacci'1n en cl acceso al rmbl1jo indoClll11Cnlado, a la vczqnc su
llnclaje en la cOl11l1nidad cs percibido como una gamntia dcl éxilt1 de las
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trayectorias migratorias.delosjôvcnes rurales,m;j como.hasta cierto punto,
dei cumplimienrode susobligacioncsde asisrencia con respecte de sus farni
Iiares,

Las empresasfamiiiaresde la mtgracio» constiruyen asi un 1'<.'I,'.UTSO en
si para las familias de la comunidad, al mismotiempn que represenran \111

paradigmnde la culminaciénde, lasestrstegiasde articulaciénde losproyec
tosparrimoninles deloshjjosconlaexplotaeiôn paternal. Porûltimo,al propor
eionar puntosde refercncia socialmentc establesy geogràficamente situados,
asi como los rnedios paracirculer entre dichospuntos, estas organizacioues
familiaresestànen siruaciôn decoustituirloselementos centralesde redesmi
gratorias funcionales, cuyo surgimieuto representa una clave de la institu-
cionalizaeiônde 1:1 rnigraciôn largaen lasdinâmicas farniliares. '

Captactôn de la/tm/a mignnoria y desarrollo (01.)11:

hacia lI11a refuncïonaitzactàn de lu institucum ejidal

Los procesos de desarrollo de la migracion larga l'etlejan los mecanismes
historiees de intcrrelacién entre las comunidadesejidales y los diferentes
mereados exteriores, asi como la capacidad.de las orgnnizaeionesinterme
dias locales pan; adaprarsea las reconfiguraciones de estos mercados.Oc
pendicudo de la eficiencia de las rnediaciones realizadas por estas organi
zaciones, ciertas localidades estân en position de convertirse en polos de
retenciolly lItraccionde las nuenls gem:Illèiolles y sus invcrsiollcs,cuando
olras eslim en vias de perder Sll peso demogràlico y poli1ko en fiwor de las
primeras. La eapl'lClôlllreinversiôn de las feUlesa.o; y la <Itraeciôn de proyt'c
lOS de dcsl1rrollo de infmesimelums de lipo urbmH) apareeen asr ,;;')\llO dos
fenÔfllCn(lS corn~lacionados y contingentes.: el primero rdleja el andl~ie

local de una IlOblaci6u (esposlIs c hijos de lDîgmlltcs) dellwndantede servi
cio" pùblicos, a la Ve-Lque eonlrihuyca Ulla lllllyorofertade servicios priva
dos (c()\llercios. Inmsporte),y el segundolnUcstrll como sc rclil<'rzll t'Il con
secucncia la factihilidad }' la efe('.tÎvidad de las inversiones publicas en la
perspectivll de la polîlica de fomeIllo de "eentros proveedores de servieio"
Cil ellllcdio mml(Conapo, 2002).1~

Cuesliolladasy dcbi]illidas pOl' las refonnasleg<lles de 1992.las institll
ciollcse,iidale.o; encuenlnm Cil eslemarcounamle~'a fllellte de empodenUllienlo,

l'~ L":!i1)r(-Vr;,1ut:l."l. 1, nos pnt-IU/({' y '.'l'r(":'Iî ;~';lr l,.1U(~"'que cxb1:cn cnJ(~ ·L'::S.l~ldl,·t'ii di: m'I_~')r' ~m
didôu IttigrrJtoria d~1 o<:""ldcnl~ y no(~~· dcl pui~ no hal.:l;;u ~ino ~lpm";l;.;dmr~ t.)mCl\llI.r y rd(.r1.af
didm. l::orrcJ3c-Wn~

siempre y cuando constituyan canules eficientes de mediaciôncon losceu
trosextra-localesde poderantes dei cambio legal,No obstanre, siguen repre..
sentando los principales bases orgânicas para la construcciôn de nuevas
interfaces y nuevas mediacioues con los mereados exteriores (Léonard y
Palma,2002),y lamigraciônlargode las nuevasgeneracioncscontribuyeen
cierta medida ,1 reforzar su ccntralidad. al concentrar las responsabilidades
del gobierno localentre las monosde los gruposde mayoredad,2" SignînC~I
tivamcmc,miemraslas zonas rurales de Méxicoson desde principiosde los
aïïos 1990el esceuuriode un proceso gencralizadoc--e inauditodesde el re
partoagrnriocardenisra-e- de "creaciôn,.de uuevas localidades(en larnayo
ria de los ",1S0;;, se trata de.banjos o runchcrlasque reivindican \111 estatuto
adminisuativopropiopara podergcstionary administraren formaautônorna
Jus dotacionesdel Rame33), encl sur de Veracruz, este procesoaparecemu
cho mas contenidoen las zonas ejidales, 10 cual apunta a Ulla mayor eflcien
ciade las organizucioneslocalespara contrarresmrlas lôgicas"centrifugas"
de sus pobladores (l'alma, 20(2), .

Unejemploreveladordeesta "refimcionalizaciôn"de]eiido radicaen el
surgirniento, alto localizadoy restringido a los poblados con mayor emigra
ciôn, de formasendngcnas de fiscalizaciôn, queapuntan a institucionalizar
mecanismesdecaptaciôn y socializaciôn de la rentamigratoria.La inversion
de remesasen III comprade parcelasy de solaresesta creandoahf UOlI fuente
potencialde ingresospara orgauizaciones que tienencapacidady lcginmidad
pan! tasar estas transacciones en pos de un aprovechamiento colectivo. Si
bien cstos inlenlos de fiscalizlll,iùn 10t';ll (a ni"e! de 5% del valor lolal de ln
lransacciôn,pagados pOl' el vcndedor,en los casos obscrvados) lienen "ali
dez tml;l11dose de tcneno.o; agricol;ls 'IllesigllcnregidospOl' unsislemapal'li<:u
lllrde pmpiedad y la regJulllellWCiOll inlema lIdopladaP()\' carlacomullidad
ejidal, n:suhlill ibilmlllllel1l'c ik,galescllllndose exHenden'l las ZOll1lS de ba
bilaciôllque hansido incorpnradasal œgisIJolUunicipal de lapropiedlldl'ri
"'<lùa. Sinembargo, llolIpareceneuesüonados a escala lœal, esmcialmenlc,
porque licnen por objetivo tllimcntarfondL)$ locales dc co-financiilJ1lîento
de intraestrucluras en lospobladoscOllsiderados (inslalacionde lin sistemade
drenuje,pavil1lenlncion de las c:1I1es, cIe.).Conlribuyende ('sin fomm a cie
Varel valordelossolares y li refOrZlll' la lHraccioü de los poblados pam la in
versiônde l'ell1esas. Lùgie~ls sil'llilares împcfanen III cOllslituciôn de asocill-

~1 Auu ,~\!!!n.J(~ ~-\.' d~1 Ull rHTII;t~"(I.eL~}4~rn]izlldodL~ r;."mini:z,aL"iôn d...·10:; ('t1rgl)~ de œpr{'·~ên

rncidnqni;: ~e pm.·dt: n.,:I:u."l,:ulllrt>.'IUltCQl\ d r~nôm~llo migr:iWùoC'(UHO ,:(ml" pncsl:t tU nwrch::t
de: l'::l!itic~t~ p1~blkl_~ que IbnK'utafl \:I~"rtv ~mpoJcrmulcut~:l de-ln:.m~~icn:~ (conw l'm~.;r~~l~

Opm1UHid.fnk:$}.
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ciones ganaderas ejidales desde que las leyes de regulaciôn del sector han
abolido, en 1999,el monopolio quedetentaban las asociaeioues municipales
sobre III represcnraciôn del gremio y la factumciôn de las transacciones de
ganado. Desdeemonces han surgidoen el sur de Veracruz3~ll1uevas asocia
ciones locales.Ia tI111YOrill de eliasejidales, que superan en nûmerc las orga
nizacioues municipalesde tipo tradieioualy, con base en ulla tasaciônnuis
moderada delasfacturasdecompra-venta, han logradocnptaruna partesigui
ficariva(rnayoritaria enel municipio de SanAndrésTuxtla,dondeciuconue
\~IS asociacioues ejidales se hancoustituido) de la relit,' que deriva del co
mercie de gnnado, Llamala atenciéuqueestas dinàmicasde coustruccionde
dispositivos endôgcnos de fiscalizaciônconcieruen los dos rubros privile
giados de la inversiôn de lusremesasy las localidadesCOll mayorIntensidad
migratoria.

Conclnsienes, La instituclén cjidal Cil nna econnmia
des-territorializada: (.disoludon 0 refuueienaliznciôn?

Dcsde el reparteagrariocardenista,la instituciônejidalha cstado Cil cl ecu
11'0 de 105 mecauismosde regulaciénde las reiaciones entre lasgeneraciones
de pobladorcsruralesen el surde Veracruzy ha logradomantenereste papel
a /0 largo de sesenta alios,médiantediverses ajustes endégenos (en.particu
lar, el parcelamientodei espaeioagrario), Durante la ùltima década, sin em
bargo, 1:1 privlllizBci6n de la leneuc.,ü..dc hllieml, el derrumbe de los camllcs
eorporntivosque hacian dei l'jido la pil'za clave de los dispositivos de me
diacion entrc las t;lInilias ruralesy los lIIcrclldos politic(JS ':leconômieosregio·
nulesy nncionules, asi como la"desagrnrizaciôn"dt~ las t.'l::Qllomfns dOlllésti
cas,.IUlullevado II un clleslÏonlllnicnto global de los mci::anisruos de control
colcetivo sobre los prol'esosde integraci6nsocîal de las Illtevas gcncml'io
ncs. Milsalm,cl dcsarrollonmsivtl de lamovilidad de largndllraclôn.en par
lieular ln migmcion îndocumcntadn Il ESlados Unidos,Sient:l las basÎ.~s d(~ IUlll

"des-institucionalizaciou" de las relacÎoncscntre lasdiferclItesgCllcraciones
quc integmnla thmilia campesin:1 y 'l'ieneacuesüonal'elfuturo a medi<Ulo pla
zo de las cOllluliidades ejidales. Hoy en dia. mucho 1II1isque en las décadlls
:lI1teriores, la falllilîn eOllstituye la lInmacelltml elllJue se ehloomn los 111t.~

canisrnosde interrelaci6n)'coopcmciônentre las gelleraciones.Rt'Cae en Ios
hombrosde losplldres de losmigrantes y, Illasespeciticamcllle. en lostillllares
de underecho agrarîo,el l'cio dcobliga/'e imercsarn sus hi,jus cn un prOYe(;
10 potrimonÎalquc los anchmi en la cxploladon agricolllylo cnla localidad
mi'al. PreSenciatlKlS cstralcgiasenl7.adas de cliellldi::aciâll en cl seno de la

familia.que apuntan al desarrollo de patrimoniosfamiliares y a la creacion
de dercchos sobre dichos patrimonios: por parte dei padre, al financier y
apoyarel proyecto migratorio l'de capitalizaciôude sus hijos y. por parte de
éstos, al finauciur la reproducciônampliada delgrupo domésrico paternal.
Taleslôgicasnoson nuevas,perose desarrollan ahornsin la> mediaciones(lue
asumian anreriormente las institeciones ejidales, en un contexte de re
equilibrio de las obligacioncs.intra-familiaresen fhvorde los hijos: si bien
éstos deben de couquistara su padre en la perspectivade la herencia, la mi
graeiônlarga imponeal padrela nccesidaddc emprendertambiéu la conquis
III de sus hijos, ASI,cl anclaje de Jas unyectoriasmigratorias y los proyectos
devida de las Il11C'I'llS generaciones (proycctos patrimoniales que aburcan
tanto la realizaeiôn de capital inmobiliurioy productive, COI\lO el desarrollo
del capital humauo de su propia deseendencia) en el nùcleo paternel y lu ex
plotacionejidal,conSIiuiyc sin lugara duda unacuestiôn centralpara el i~IUl

/'0 de 1:18 sociedadcs l'lira les.
Ahorabien. la reiteraciéual âmbito familiarde las relaciones intcrgenera

cionales no debe ocultar el papel que siguen jugnndo las organizaciones eji
dales en la rcgulaciôn de dichas relacioncs. Lageneraciônde servicios y bie
nespùblicos que condicionan ln realizaciôn de los proyectos patrirnonialcs
de losmigrantes olSI eomo sus posibilidades de prolonger sus esnuregiasde
movilidnd (ncopio y puesta enforma de lasinformaciones segmcntadas relati
vas a ladinàmicade los ruercados de rrabajoy crédiro,a losproyectosproduc
tÎvos.li lospnlgmmlls de de5ârrollo,so..~ial y COl\lcudùn de lapobrez';l, servicios
de s:lllld,educacion y mejornmienlode las condiclones de vivienc:UI, servi
cioscomcreiales y de comuoicaeîùnlocales; etc.) recaecn procesosde aecton
(;olecl.iv:1 aSlllnidos pOl' las orgmlizaciollcs intcrmcdias de clIda localidad y
lusimcrlilees queéstas hanconstmido con/os niercados p,)lltk~os y economi
cos extemos. EsillS org'lIIizadones rcpl'eSl.mJllll recllI'sosinsustiluibks 11 dispo
sicionde lospadresde t1\1oUîa l'lira foment:lrlaexprcsLôn yla l'ellJiI.aciôn de ros
proycctos patrimoniales deSilS hijos,Sinembargo, cabe pœguularscsi eSla"rI:
fllneionali,mciôn" dei ejido resulrarà10sllficientcmcnleeCeclÎvlI C()Jl10 pam
ascgurarlapercl1llixaciàll de ias reglllacioncs dctipo coleclivoanle la Îlltema
lizaciongraduai pOl' las familiasc:nnpesinasde los detennillllntesde la mo..
vilidadde sus mÎcmbnJseli los mcn:lldosde ll'abajo.'Los ejemplos de "rc
empoderamiento"de los ô,rganos dl.~ gobier'llo ejioul son relativizados par IQS
riesgos de, dÎS1.1lucÎùn Je la insiitucÎônejidal en la instituci6nfamilîar,sin que
organizaeionesaltenms de coordinaei6nentre loi divcrs(l$ il1lercses t1unilia
l'essusiiiuYllll Il !ll$ 'JU(~ pmvcnian dei cjid(). Sc podda prodncir ~:ntonceS WHI

desvirlClllaciôn el1tre lospmcesosmigratoriosy lasdinamleasde dcsarrollQ lo
cal quepermauecen vinculadas a procesos endôgenos de accion co1ecl.iva y
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decoordinaciôn entrelosactores, !antoindividuales comofamiliares.en detri
mente de los.segundos.
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Marché foncier, asymétries de pouvoir et exclusion
Incidences régionales des réformes libérales
mexicaines à la fin du XIXe siècle
EricLÉONARD • Institut de recherche pour le dé~'eloppement, UR 199/UMR MOiSA, Montpellier

En 1992, dans le cadre de sa politique
d'insertion dans les marchés internatio

naux, le Mexique a entrepris une réforme
légale du régime de propriété rurale. Cette
réforme visait il libéraliser les transferts
fonciers au sein des ejidos, les commu
nautés créées dans le cadre de la réforme
agraire, qui représentent la moitié de la
surface agricole et des exploitations dupays.
Ses attendus étaient de deux ordres: d'une
part, renforcer la compétitivité des exploi
tations paysannes, en permettant un transfert
plus efficient de la ressource foncière et un
accès plus large au crédit, via les garanties
que représentent les titres de propriété; et
d'autre part, favoriser l'émancipation des
petits producteurs vis-à-vis de l'onnes collec
tives de contrôle foncier, considérées comme
des facteurs de sujétion politique et des
entraves au développement des capacités
d'entreprise (Presidencia de la Repûblica,
1991 ; Téllez, 1994; Gordillo el al, 1999).

Entre 1856 ct 1900, le Mexique s'était
déjà engagé dans une réforme de cette
nature, dans un contexte similaire d'inté
gration au marché mondial. À l'époque, les
libéraux mexicains avaient place le déve
loppement des marchés fonciers au cœur
de leur stratégie de réforme des structures
économiques et politiques - dans les mêmes
termesde « libération des forces vives»»,
alors que l'immobilisation des terres déte
nues en mainmorte par les communautés
indiennes ct les corporations religieuses
favorisait le contrôle social. politique ct
économique de la paysannerie par des
pouvoirs perçus comme rétrogrades (Reyes
Heroles, 1986). Les effets de cette réforme
ont été à l'origine des soulèvements paysans
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qui fournirent les bataillons armés de la
révolution des années 1910-1919 et provo
quèrent la mise en œuvre de la réforme
agraire (1917-1980).

Cet article propose un bilan de la politique
d'attribution de titres de propriété indivi
duelle entreprise dans une région du
Mexique à la fin du XIX' siècle, dans un
contexte économique comparable à celui
qui a été mis en place avec la ratification de
l'Accord de libre-échange d'Amérique du
Nord (Alena), Il s'intéresse à la façon dont
le marché foncier s'est construit et a fonc
tionné, ainsi qu'à son impact sur les struc
tures des exploitations familiales ct leur
dynamique. Il propose, cc faisant, une
réflexion sur les l'ormes du changement
institutionnel dans un environnement de
dérégulation et de forte concurrence écono
mique, mais aussi de profondes asymétries
de pouvoir.

Réformer les droits de propriété
Entre efficacité économique

et rapports de pouvoirs

Depuis une quarantaine d'années, la ques
tion des droits de propriété et de leur dyna
mique est devenue un objet central de la
recherche et de l'intervention politique pour
le développement (Dcmsetz, 1967; Furu
botn ct Pejovich, 1972; A1chian et Dcmsetz,
1973). Ce courant a trouvé un champ ct 'ex
pression fertile dans l'analyse des relations
entre les régimes de propriété et de tenure
foncière, l'allocation des ressources ct l'ef
ficience des exploitations agricoles (Bins
wanger ct Rosensweig, 1986; Fcder et
Noronha, [987).



1. l'efficacité attribuée
à la propriété privée
Pour les approches standards des droits de
propriété, l'établissement de droits privés,
individuels et transférables garantit une allo
cation optimale des ressources productives
dans des conditions de marchés parfaits,
Cette efficacité de la propriété privée se
décline à travers les incitations à l'investis
sement productif; les facilités d'accès aux
marchés du crédit, grâce aux garanties
constituées par Ic titre foncier; la fluidité des
transferts (par achat-vente ou faire-valoir
indirect) cn faveurdes producteurs les plus
efficients; ct la limitation des sources de
conflits et des coûts de transaction. Des
travaux empiriques menés dans des
contextes variés ont souligné l'impact positif
de l'allocation de droits privés ct indivi
duels sur l'investissement agricole et la
productivité des exploitations (Banerjee et
Ghatak, 2004). ILs montrent en particulier les
rapports existant entre la disposition dc
droits privés ct l'accès au crédit (Banerjee ct
Ghatak, op. cit, ; Banerjee, 1999 ; Eswaran
et Kotwal, 1986).

Ces arguments ont porté en faveur de
l'attribution de droits privés aux petites
exploitations familiales, qui constituent le
secteur dominant du milieu agricole des
pays du Sud ct qui sont généralement consi
dérées comme plus efficientes du point de
vue de remploi des facteurs terre ct travail',
Nombre de travaux tendent cependant à
nuancer la relation univoque entre la priva
tisation, l'investissement agricole et son
efficacité, en particul ier pour les petites
exploitations (voir en particulier les études
présentées par Bruce et Migot-Adholla,
1994). Les flux de crédit et les transferts
de droits associés à la propriété individuelle

1. Il s'agit de la " relation inverse» établiedans la
liuénuurc entrela dimension des exploitations ct leur
productivité (Ray, 1998 ; Colin (2001 : r...'}iciellce
el èquitê des droitsfonciers dêlt!guês " eclairages
économique,'. TravauxCI documents de l'UR 095.
hu P://www.mpLird.fr/ur095/rcsullal sidocu
mcnls%20dc'%20Iravail%20UR/1Coltn.pdï).
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ne bénéficient pas nécessairement aux
exploitations les plus efficientes, en parti
culier dans les situations dominantes de
marchés imparfaits. D'une part, les petits
propriétaires sc trouvent désavantagés par
rapport aux grandes exploitations du point
de vue de leur accès aux crédits (Banerjee,
op. dt, ; Banerjee et Ghatak, op. cit. ; Ray,
op. cit.l ) . D'autre part, ils pâtissent dc l'im
portance des coûts de transaction fixes qui
affectent au premier chef le prix relatifdes
petites surfaces qu'ils sont en situation d'ac
quérir (Calter et Zegarra, 1996 ; Dciningcr
et Feder, 2001).

De fait, la question du crédit émerge
comme un point focal de l'incidence de la
privatisation foncière sur la productivité
ct la redistribution des ressources au béné
fiee des exploitations les plus productives.
Les travaux mentionnés (Banerjee ; Ray)
soul ignent le caractère imparfai t des
marchés de crédit, qui s'exprime par de
forts niveaux d'inrerruédiation, la dimen
sion interpersonnelle des relations finan
cières et la constitution de pouvoirs de
monopole par les prêteurs. Dans ces condi
tions, les grands propriétaires, indépen
damment de leur productivité, bénéficient
d'une plus grande disponibilité de crédits,
à des coûts financiers plus faibles, qui leur
permettent d'annuler les avantages de
« relation inverse » dont les petites exploi
tations familiales sont créditées.

2. Les déterminants
de l'offrede changement institutionnel
Les asymétries de pouvoir liées cl l'imper
fection des marchés jouent ainsi un rôle
déterminant sur l'incidence des réformes
foncières, mais aussi, et plus généralement,
dans l'offre de changement institutionnel.
Les approches évolutionnistes analysent
l'émergence des droits dc propriété comme
résultant « naturellement» d'une modifica
tion des conditions de l'activité économique
qui affecte la disponibilité des facteurs

2. Voir Icchapitre 14.
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(Dernsetz, 1967 ; Barzel, 1997}). Boserup
(J981) a mis l'accent sur la pressiondémo
graphiqueet l'accroissement concomitant de
la valeurde la terre pourexpliquer l'abandon
de la propriété collectiveau profitde droits
privés; Townsend (]993) a prolongé cette
analyse en établissant une relation entre
cette évolution et l'émergence de marchés
du crédit et de l'assurance, Des travaux
empiriques infirmentcependant le postulat
évolutionniste. Binswanger et al. (1986),
et plus récemment Colin et Ayouz (2006),
ont ainsi mis en doute l'incidence méca
nique de la croissance démographique sur
les processusde marchandisation de la terre
et de changement des régimes de propriété
dans les pays du Sud. Dans la lignée des
travaux de North (1981 ct 1990), certains
auteurs ont par ailleurs souligné l'imper
tance des questions de pouvoir et de distri
bution des ressourcesdans la configuration
des trajectoires de changement institutionnel.
Pour ce courant, des institutions écono
miques efficaces n'émergent pas naturelle
ment, car leur adoption est contingentedes
institutions politiques et des structures de
pouvoir en place (North, ]98] ; Aeemoglu
et al, 2005t, Le changement institutionnel
n'opère donc pas nécessairement dans le
sens d'une plus grandeefficience, mais tend
à favoriser la persistance (ibid. ; North
1990). '

Les parties suivantes examinent la façon
dont les transformations de l'environne
ment économique des exploitations
paysannes, d'une part, les asymétries de
pouvoirrésultant de l'histoirerégionale et de
ces transformations, d'autre part, ont affecté
les trajectoires de changementinstitutionnel
ct la distribution des ressources dans une
région représentative de la situation du
Mexique rural de la fin du XIX' siècle.

3. Voir le chapitre6.
4. "Iustitutians are chosenfor their dlstrihutioual
cOI/seqlK!11CeS !depel/ding] 011 who is able 10 gel with
,Iudr~"'~~' -11'110 ltaspoliliccllPOIl'<l"," (Acemoglu el
al., cit., p. 59),
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le contexte
Privatisation des droits fonciers

et intégration d'un marché national

Après les troubles politiques et militaires des
d~ux premierstiers du XIX' siècle, la longue
dictature du président Porfirio Diaz, entre
1876 et 1910, a constitué une période de
stabilité qui permit la mise en œuvre de
réformes institutionnelleset la constitution
d'un véritablemarché nationalau Mexique.
La plus marquante de ces réformes a
concerné la privatisation des terres qui
étaientdétenues en mainmorte par les corpo
rations religieuseset civiles (municipalités
et communautés indiennes). Les lois de
1856, qui imposaient le démantèlement de
~es.p.ropriétés et leur transfert en lopins
individuels, furent effectivement mises en
application à une échellemassiveà partirdu
début des années 1880.

1. La privatisation des terres communales
À San Andrés Tuxtla, au sud de l'Êtat de
Veracruz, le fractionnement et la privatisa
tion des 14000 hectares du « commun )
municipal furent conduits au cours de
l'année 1886, au profit de 2 747 chefs de
famille (Artigas, 1896).Cette privatisation
répondait à une stratégie volontariste des
élites localeset du gouvernement du Vera
cruz et ne saurait être mise en rapport avec
un accroissement brutalde lapopulation', La
répartitiondes terres, qui devait se faire sur
la base d'une dotation individuellede 6,25
hectares, donna lieu en réalité à une distri
butioninégale au profitdes éliteslocales, qui
financèrent les opérations de cadastre en
contrepartie de la reconnaissance des appro
priations qu'ils avaient réalisées dans le

S, I.JI population dumunicipede SunAndrésTuxtla
est passée de 1) 352 habitantsen 1831 à 12049 en
1~71,JJ 142cn ISiS ct 15492cn 188S(sc]onlcs
données fournies par Blazquez, 1986), soit des laux
de croissance annuels de 0,63. 1,25 cl 1,67 %
respectivement ailcoursdesintervallesconsidérés.
compatibles avec des (\iUSlClllcnts marginaux dl;
régime de propriété.
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Figure 1. Évolution des principales productions dans larégion des Tuxtlas et leSotavento deVeracruz, dans
ladeuxième moitié duXIX' siècle
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cadre communal. Un certain nombre de
titres furent en revanche endossés par des
associations de paysans, constituées sur une
base familiale, pour en réduire le coût indi
viduel d'acquisition.

Cette réforme fut conduite dans un
contexte de recomposition profonde de
l'économie paysanne. Depuis la fin du
xvur siècle, les Tuxtlas constituaient un
important pourvoyeur de coton pour les fila
tures du centre du pays. L'économie régio
nale était organisée autour de la production
des petites exploitations indiennes et des
crédit'> alloués par des négociants textiles des
villes de Mexico ct de Puebla. Cette
économie connut un âge d'or entre les
années 1860 et 1875, alors que l'industrie
textile nationale était en plein essor ct que la
guerre de sécession avait provoqué une
baisse durable de la production étasunienne
de coton (Chàvez Orozco et Florescano,
1965). À l'issue de cette période, les Tuxtlas
fournissaient à eux seuls près du dixième de
la production nationale, avec 2 087 tonnes
en 1873, pour une production nationale de
22 728 tonnes",

6. Blâzquez (1986). page l 809.

2. La recomposition des activitésagricoles
Cette organisation s'est effondrée à la fin des
années 1870, lorsque la modernisation de
l'industrie textile et l'expansion du réseau
fCITé conduisirent à la restructuration des
circuits d'approvisionnement au profit des
haciendas irriguées du nord dupays, produi
sant des variétés de fibre longue (figure 1).
La décote qui affecta le coton « créole» du
Veracruz conduisit au déclin des prix au
producteur' et au détournement des finan
cements fournis par les maisons de négoce.
La production des Tuxt1as passa ainsi de
plus de 2 000 tonnes en 1873 à 1 080 tonnes
cinq ans plus tard et à peine 350 tonnes CIl

1885.
Les rapports administratifs font alors

pourtant état d'un fort dynamisme agricole
dans les Tuxtlas (Blâzquez, 1986). La
production de tabac brun y croît à un rythme
annuel de 8,5 % entre 1870 et .1905, qui
amène la région à « peser » pour près de

7. Les données disponibles pour les Tuxilas
montrent la tendance suivanic (en pesos de 1900par
quintal) : 32,70 en 1860; 40,50 en 1865; 38 en
1870 ; 27,65 Cil 1877; 12,50 cu 1889: 15,50 en
1899 (Blâzquez, 1986; Châvez Cl Floroscano,
19(5).
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15% de la récolte nationaleà la fin du siècle
et 20 % en 1905~. Culture d'exportation,
son développement bénéficie des intorrup
tions de la production cubaine à l'occasion
des guerres d'indépendance de l'île (1868
1878 el 1897-1899). Les statistiques offi
cielles mentionnent ainsi 892 hectares de
tabac cultivés en 1887, 2 540 en 1895 et
3200 hectares en 19059

• La production de
sucre et d'alcool est alorselle aussi en plein
essor: en 1886-1887, les 16distilleries et les
41 ateliers de production de cassonade du
canton des Tuxtlas sont approvisionnéspar
72 producteurs qui cultivent 120hectaresde
canne à sucre; huit ans plus tard, cette
surfacedépasse 300 hectares et laproduction
de sucre approche les 1 000 tonnes. En
1905, cette dernière s'élève à 1 500 tonnes,
soit une surfacesupérieureà 500 hectares",

Il n'y a cependant pas eu substitution du
coton par les nouvelles cultures à niveau
techniqueconstant. Alors que le coton était
cultivé en dérobée du maïs par la main
d'œuvre familiale, sans préparation du
terrain et avec des outils manuels, la canne
à sucre et le tabac reposent sur la culture
attelée, l'apport de fertilisants et l'emploi
fréquent de salariés; ils exigent de surcroît
une transformation post-récolte tributaire
d'installations spécifiques (pressoir, four
neaux, moules de cristallisation et alam
bique pour la canne à sucre; séchoir et
magasin de fermentation du tabac). La
reconversion des exploitations a donc été
tributaire de leur accès à des sources de
financement leur permettant de faire face à
des coûts d'équipement ct de production
élevés". L'essor agro-industriel de la région
a ainsi reposé sur des investissements qui

8. Autour de 1200 tonnes,pour lI11eproductionde
li 956lonncs au Mexique en 1897. et l 840 tonnes
sur un total naticnal de 9 200 tonnes Cil 1905
(Kârgcr, 1986. p. 63 ; El Dictamen; 10 janvier
1905).
9. Blâzquez, op. cil.. page 3398 et annexes tome
VITT; Kârger (1986), pages 67·68.
10. Blâzqucz, op.cit.,pagés 2600el 3398 Cl annexes
torne VII1 ; Kârger, op. dl.• page '88.
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s'appuyèrent sur les changements légaux
du cadre foncier: l'accès au crédit, via la
caution d'un titre de propriété, a été au
centre des processus de recomposition des
activités agricoles.

Cescirconstances prennentunrelief'pani
culier dans le contexte d'organisation des
marchés du crédit au Mexique à la fin du
XIX" siècle. Ces marchés fonctionnaient sur la
basede monopoles segmentés, résultant de la
collusion entre les gouvernements provin
ciaux et des entrepreneurs (Haber, 2004 ;
Mamer,2(02).Les stratégies de maximisation
du profit conduisaient à une restriction du
crédit et à sa distribution sur la base de rela
tionsinterpersonnelles. Le financement de la
culturedutabacsembleainsiavoirété assuré
par quelques maisons de courtage interna
tional,qui s'étaient implantées sur leport de
Veracruz à lasuitede la première guerred'in
dépendance cubaine. Leurscrédits, quifurent
à baseduboomdutabac, étaient canalisés vers
une poignée de grands entrepreneurs régio
naux, qui en organisaient la distribution à
l'échelle d'une clientèle locale.

Contrats agraires etgaranties foncières
Développement et faillite

d'une agriculture familiale marchande

La période s'étendant entre 1890et 1910a
constitué un moment d'intense dynamique
descontrats agraireset desmarchés fonciers,
dont les archives notariales fournissent un
panorama assez complet". Le développe
ment des productions de tabac et de sucre

11. POLIr l' année 1897. Kârger évalue entre 50 cl 70
pesos le coût de production par hectare pour le
coton mexicain, contre 150à 165 pesos par hectare
pour le tabac produit dans les Tuxtlns,« amortis
sc men! du capital non compris.» (Kârger, op, cit.
p. 70-71 et 276-284).
12. Le matériel employé a été compilé par Rocio
Ochoa dans I'Archivo dei Registre Pùblico de la
Propicdad de San Andrés Tuxtla (ARl'l'SAT,
AGEV, Xalapa), 11 concerne 155 registres d'achat
vente de terrains agricoles ct '15 registres d'hypo
thèques qui couvrent la période JS1l6·1910,



reposait sur un tissu de petitesexploitations
familiales, qui étaientassociées à des opéra
teurs de plus grande taille leur assurant
l'accès à des créditsde campagneet d'équi
pement, ainsi qu'à des structures de trans
formation et de miseen marchédes produits
finis (sucre, aguardiente) ou semi-finis
(feuilles de tabac pour la confection de
cigares). Ces formes d'association se sont
généralisées sur une base conventionnelle;
elles étaient pratiquées depuis le milieu du
XVIII' siècle pour la production de coton,
qui voyait des commerçants de la région
faire l'avance de numéraireset de marchan
disesmanufacturées aux paysansindiens, en
contrepartie de l'exclusivité sur leurrécolte",

Durantlesannées 1880 et 1890, la produc
tionde tabac fut le faitprincipalement d'agri
culteurs cultivant sur leurs propres terres
entre un et une douzained'hectares, grâceà
des avances fournies par des entrepreneurs
régionaux qui assuraient égalementle recru
tement des travailleurs (parfois dans l'alti
pianocentral) et lasupervision desopérations
de culture (Kârger, op. cit." ; Gonzâlez,
1989).L'agriculteur était tenu de vendre la
récolteà un prix convenu d'avance, parfois
unique, différenciant parfois quatre catégories
de feuilles". Ces barèmes de valorisation

13.Durantlapériodecoloniale, cespratiquesavaient
été institutionnalisées sous une formecoercitive, le
repanhnicnta, qui associait un administrateur civi1
ct un groupede commerçants (voirDehouve, 1998;
Kicza, 19(8).
14.Voirpages63-68.
15,Lecontrat passéentreDiegoHernandezct Juana
Diczenavril 1902préciseque le paiementse fera« el!
tabac livré lIIL'( magasins de la scîïora Diez, ail prix
de 6 PI:.W.\' par arroba [de Il,5 kg] de première
[qualité], 5.50 pl:SOS pal' arroba de secondeet deux
pesospourla 1I1j1(l [de remplissage des cigares], le
paiementl!llliqllkk Ile f1o/ll'lII/ S//I.VIII;· qll 'LYIcas dl'
destruction ta/alede IIIrécohe H. LeeOl1lttlt établi entre
LPucheta ct SixtoDomîngucz endécembre 1903 fixe
enrevanche un prixuniquede3,50 pesos pararrobe ;
celui liant M. Cobaxin el M. Garcia en juin 1906
engagede mêmele premierà livrerson tabacdurant
quatre ans au prix de ;5 pesos par arrobe « toutes
classesconfondues» (ARPPSAT, Rolle 149,Secciôn
1, cf. III listedes archiveshistoriques en Jin d'article).
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correspondaient généralement à unedécote de
10à 25 % par rapport au prixde marché. Les
accords étaientleplussouventétablispour la
durée d'un cycle de production, Dans une
minorité de cas, ilscouvraient unepériodede
deux, trois, voirequatreans, tout en mainte
nant les niveaux de prix fixés ex aille, le
prolongement de cesarrangements semblant
alors lié à l'existence de passi fs non
remboursés justifiant une mise sous tutelle
durabledu producteur.

1. Les ventes « avec pacte de rétro-vente Il

et lamise en circulationdes titres fonciers
Cesaccords s'établissaient surune baseorale
tantqu'ils concernaient dessurfaces ne dépas
santpasunou deuxhectares. Mais lorsque la
récoltelivréenesuffisaitpas à rembourser la
dette ou lorsque le financement portait sur
unesurfaceplus importante. leprêteurrequé
rait la mise en gage d'lm bien immobilier,
généralement la parcelle faisant l'objet du
contrat. Bienque le recoursauxhypothèques
soitmentionné danslesarchives notariales dès
l'année 1886, les garanties contractuelles
reposaient essentiellement sur un arrange
ment spécifique ; le contrat de vente avec
pacte de rétro-vente.

La vente avec pacte de rétro-vente, ou
vente à réméré. est une figurejuridique du
droitromain, que l'on retrouve dansune large
diversité de contextes socio-culturels et insti
tutionnels, depuis l'Afriqliedu Nordjusqu'à
l'Extrême-Orient(McAleavy, 1958).Elle a
constitué une pratiquecommuneen France, en
Italieet en Espagnemédiévales, qui permet
tait de contourner J'interdiction du prêt à
intérêt tout en assurant la sûreté du créan
cier: un propriétaire en difficulté pouvait
ainsivendre sonbienet en demeurer letenan
cier,touten se réservant ledroitde leracheter
unilatéralement (Bart,200316

; Raggio, 1990;
SabioAlcutén, 1996). Dansson usage tradi
tionnel,cette institution garantissait Icsprêts
de détresse, fréquemment souscritsdans un
cadredeparenté tibid], DanslesTuxtlas,on

16. Voir lé chapitre 1.
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peutsupposer quece typed'arrangement était
relativement répandu, dans un eontexte de
proximité sociale et de propriété collective qui
limitait à la fois le montant des prêts et le
contenu des droits transférés - restreints à
l'usaged'une parcelle déterminée, Ll.'S ventes
à réméréont également pu êtreemployées en
garantie d'avances sur récoltes consenties
dansle cadrede laproduction cotonnière", Le
cadrejuridiqueet socialde ces arrangements
en contraignait l'incidence en termes d'ex
clusion,la miseen exécutiondu transfertde
remettant pas en cause le droit d'accès de
l'emprunteurau fonciercommunal.

La vente à réméré a ainsi servi de base
conventionnelle aux contratsd'habilitationà
la culture du tabac. Le producteur financé
cédait lapropriété d'un bienfoncier au prêteur,
celui-ci s'engageantà le restituer au terme du
contrat, maisletransfert devenant irrévocable
encasdenon-remboursement du prêtctde ses
intérêts à la date fixée. Ces accords étaient
généralement établispouruneannées'ache
vant à lapériodede miseen marchédu tabac
séchéet fermenté (mars-avril). Ils incluaient
parfois desclauses de fermage du terrain cédé
par le souscripteur, afinde lui permettre d'en
poursuivre l'exploitation; cescontrats impo
saient le remboursement parun volume donné
de tabac, ou établissaient la perception d'un
tauxd'intérêt mensuel de 1à 1,5 %". Le prix
de cessiondes terres,correspondant à l' em
prunt, était variable (certains prêts consti-

17_La Jinérarurc SUI' les marchés fonciers cl les
arrangements contractuels au Mexique ne fhit que
rarement allusion aux ventes il réméré (Gômez
Carpintero, 2005). Ellessemblent en revanche avoir
foumi la base principale des processus d'accumu
lation de terre par les élites commerçantes aux
Philippines li J'époque coloniale (Schumacher,
2001. p. 186-189). Dans une étude sur le dévelop
pement de laculture du tabac à la lin du XIX' siècle
dans le Caraïbecolombien, Viloria (1999, p.26) fait
référence à ce type de garantie dans des termes
conrractuclsprochesde ceux documentésdans les
Tlixtlas.
18.Contrats souscrits entreB. ValenciaCt A. Solana
le 15 novcmbre lSva, ct entre C. Muûoz el M.
Carrcônle- 1Cl septembre 1904.
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tuaient des opérations de refinancement de
créances nonsoldées), maisil fluctuait leplus
souvent entre la moitié et les deux tiers la
valeurmarchande des parcelles.

La mise en circuiatlon des titres fonciers
Mis en œuvre dans un contexte de fortes
asymétries informationnelles, d'accroisse
mentdes risques agronomiques (liés à vulné
rabilité du tabac aux aléas climatiques et
aux attaques parasitaires) et économiques
(associés à la mise en œuvre d'une techno
logie coûteuse), les contrats d'habilitation
garantis pardes ventes à réméréont supporté
un processus massif de transfert des droits
fonciers de la petite paysannerie vers les
élites localeset régionalesdurant lesannées
J890 et le premier lustre du xx' siècle. Plus
encore que les archives notariales, qui ne
font état que de mises en gage formelles,
sans aucun doute minoritairesau sein d'une
population majoritairement illettrée, le
dossier établi en 1921 par l'administration
de la réforme agraire met en évidence le
caractère systématique et coercitif des
pratiques de vente à réméré.

«AIt\" temps de laJI/1l/e Dil'isionIlL~Ie, [Ramon
Miravete] acquùuneaction de terrain il 0/1IIi
lapan, '111'il consacrait à la culturedu tabac;
il était hahilitépar don Rofael Escalera et.
avec le temps, il en vint à devoir180pesos à
ce monsieur,' pal' défiance, Escalera lut
demanda de souscrireun acte de venteavec
pactede rétro-velite et [...] II 'ayant pu couvrir
celle sommedans le tempsprescrit. il perdit
le terrain. [...] Dufait de cesystèmede pactes
de rétro-vente, il a rt!.~ulté que; oubienparce
qu 'ils ne pouvaient plus [payer leur dette],
ou par oubli, ouplus souventpar ignorance,
ce quifut presque toujours le cas,beaucoup
perdirent leurs petites propriétés.w"

Les actes notariés permettent de distinguer
plusieurs logiques dans ces acquisitions.
D'une part, lesgrands opérateurs de la filière

19. Témoignage de Ramon Miravete devant la
Comixiôn Local Agraria, le 8 mars 1922
(ACAM/25,« dotaciôn »),



tabac s'inscrivent dans des stratégies de
concentrationfoncière, qui concernent non
seulement les terrains les plus fertiles pour
la culture du tabac, mais aussi les espaces
périphériques à leursdomaines, où ils instal
lent des tenanciers cultivant du maïs en
fermage et fournissant la main-d'œuvre
pour les plantations de tabac. D'autre part,
des commerçants constituentun portefeuille
d'actifs fonciers variés, qui sont employés
comme fondsde financement ou qui suppor
tent des formesd'internalisationdes circuits
d'approvisionnement et de distribution de
marchandises: maîtrise de la productionde
sucres et d'alcools vendus dans la région,
allantde paireavec la fourniture de produits
manufacturés aux tenanciers de leurs
propriétés.

Mais parallèlement à l'expansion des
domaines de l'élite régionale, les archives
notariales restituent l'Image de paysans
engagés dans des processus de patrimo
nialisation grâce à leur insertion dans le
dispositif de financement contractualisé.
Des petites entreprises familialesse consti
tuent ainsi à partir des possibilités de finan
cement que leur procure la dispositiond'un
titre foncier et des opportunités d'acquisi
tion foncière qui sc ménagent dans leur
environnementproche (voir inji"o les cas de
S. Tenorio ct de la famille Enriquez), Ces
trajectoires de formation d'exploitations
marchandes de taille moyenne (entre 25
et 60 hectares) sont localisées à la péri
phériedes bassinsde culture tabatière, là où
la pressiondes grands entrepreneursà l'en
gagement des biens fonciers, ainsi que les
coûtsdu crédit étaient moindres. Les acqui
sitions y étaient plus souvent associées aux
processus d'héritage et de division des
lopins adjugés lors du fractionnementde la
propriété communale, les veuves étant des
cibles privilégiées de cette catégorie
d'acheteurs.

Les transactionsfoncièresont en tout état
de cause été si fréquentesque le canton des
Tuxtlas générait un impôt sur les transferts
de propriété parmi les plus élevés de l'État
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de Veracruz: en 1889,cet impôt représen
tait un montant très supérieur à celui que
percevaient les cantons voisins: il était dix
fois plus élevé qu'à Acayucan, dont lajuri
dictionétaitplus étenduect plus peuplée,et
atteignait le double des niveaux collectés à
Cosamaloapanet Tlacotalpan, alors que la
propriété foncière y étaitévaluéeà un niveau
variant entre 20 et 35 % des valeurs décla
rées dans ces cantons",

2.L'irruption denouveaux entrepreneurs et la
diffusion denouvelles pratiques decrédit
Les ventes à réméréont représenté 28 % des
transferts fonciers notariés au cours de la
période 1892-190 l, héritagescompris. Leur
fréquence a cependant décru par la suite et
elles n'ont plusconstitué que 7 % des tran
sactionsentre 1902et 1905. Cette évolution
coïncide avec celle des pratiques contrac
tuellessous l'impulsion de nouveauxopéra
teurs, concurrents des entrepreneurs tradi
tionnels du tabac.

Alors que l'offre cubaine de tabac entre
dans un nouveau cycle d'instabilité,
couronné par la seconde guerre d'indépen
dance, des représentants de maisons néer
landaises, britanniques et allemandes de
négocede tabacs'établissent dans la région.
Les premiers, Ernest Leoni et Richard
Erasmi rachètent en 1895 l'hacienda
Sihuapan pour de compte de la Compahia
de Tabacos de San Andrés,dont le siège est
établià Londres (Medel, 1993)~I. Entre 1895
et 1900Herbert Rebell, un commerçant de
La Haye, loue pour 3 500 pesos annuels
l'haciendaLa Constancia à la familleRous
seau qui l'avait acquise pour 1 200 pesos
lors de la privatisation du commun muni
cipal ; cettepropriété est achetéecn 1902par
Maximilian Hirsch, un citoyen allemand,
au prix de 47 500 pesos. Adolf Wismann
acquiert J'annéesuivante,au nom de Rebell,
la finca Santa Clara à Herman Simon, un
négociant de Hambourg qui l'avait lui-même

20, Blâzquez, op. cil.• page3199.
21. (/:Toll1c 1. page 391.
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achetée en 1897 à une figure de la bour
geoisie régionale, Salvador Cabada.

L'accès à des financements intcrnatio
naux permet à ces entrepreneurs de s'atta
quer aux dispositifsde contrôle de la petite
productionde tabac en proposantdes condi
tionsde prêt plusfavorables que cellesfour
nies par les opérateurs traditionnels, tant
du point de vue des surfaces financées, que
des services offerts (fournitured'attelages,
de charrues et des premiers engrais
chimiques, augmentation du montant des
avances à l'hectare) ou des taux d'intérêt
pratiqués (variant entre 9 et 10 % annuels).
Cesstratégies de déplacement de l'oligarchie
régionale incluent également des pratiques
offensives de contrôle de la main-d'œuvre,
via l'augmentation des salaires journaliers
(Medel, op. citY.

Cette offensivereposeplus généralement
sur de nouvelles pratiques de crédit. Les
négociantseuropéensrachètentles créances
liantcertainsproducteurs aux entrepreneurs
régionaux" et leur proposent des prêts de
refinancement leurpermettantde surmonter
les annéesde mauvaise récoltesansaccroître
leurs charges financières. Surtout, ils géné
ralisent le recours aux prêts hypothécaires,
moins léonins que les contrats de vente à
réméré et en imposent progressivement
l'usage aux entrepreneurs traditionnels. Dès
1903-1904, lescrédits hypothécaires repré
sentent ainsi les trois quarts environ des
contrats souscrits par des figures telles
qu'Octaviano Carreôn et Manuel Turrent,
mêmes'ils n'abandonnentpas totalementle
recours aux ventes à réméré. L'ensemble

22, Voir pages 434-435.
23. En mai 1902. E. Leoni fournil à Manuel
Zarnudiu 3 ooo pesos afin de solder la dette qui le
lie li Manuel Turrcnt. Le bénéficiaire justiûc cene
opération pal' le faii que" Monsieur Leoni nous
procurera les 3 OOU pesos au taux modique cil'9 %
1///11111'/ el sur I/Il/! période de cinq ans. 011l'oit bien
'Ille l'opération L'sibén~/iqll" pnisquc l'on L'IIretire
IIl1e utilité équivalente il la moitié dC'.I' intérêts '1111'

110/1." payions cl Monsieur Turrent » (ARPPSAT,
Ralla 151. Sccciôn Il.u? 10).
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de ces contratsmaintiennentnéanmoins les
conditions de remboursement en tabac,selon
des quantités et des qualitéspréétablies et en
référence à un prix de marché par rapport
auquel une décote est établie.

Plusieurs sens peuvent être donnés à cc
changement dans (es pratiques de crédit:
élimination des emprunteurs les plus risqués
au cours de la période précédente, consoli
dation de l'apparei1juridique régional permet
tant une exécution effective des garanties
hypothécaires... Le pouvoir politique des
grandsopérateurs du tabac,qui leura garanti
une maîtrise historique des appareils poli
cier et judiciaire, rend peu probables ces
explications",Le déplacementdes ventesà
réméré parlesgaranties hypothécaires semble
d'abord s'expliquer par laconcurrence accrue
sur le marché régionalde l'habilitation (qui
se traduit par la rupture des monopoles
segmentés quiorganisaient l'offre de crédit),
et parun processus d'apprentissageentre les
producteurs paysans-la dimension contrac
tuelle des arrangements s'imposant à leur
dimension conventionnelle, fondée sur la
pratiquedes ventes à réméré.

3. Le capitalisme financier au centre de
l'arène foncière: élimination despetits
entrepreneurs et consolidation deshaciendas
En 1904et 1905apparaissent de nouveaux
acteursfinanciers, avec l'implantation à San
Andrés d'agences du Banco Nacional de
México (BNM) et du Banco Mercantil de

24. Jusqu'au début des minées 1900, III fonction
stratégique de jefc po/flin> du carnon des Tnxtlas
(équivalente à celle d'un pré rel) a été occupée par
des figures de premier plande l'oligarchie tuba
tièrc régionale. dont certaines sont citées dans le
dossier de réforme agraire de la ville de San Andrés
au rung des principaux accapareurs des terres de
l'nncicn commun municipal, comme Celso Ortiz,
Joaquin Rivcroll, Marcelino GOI17111cz, Francisco el
Manuel Palacio, ou Pedro Cinta (voir la liste des
chefspolitiquesdu canton fournie par Mcdel. 1993,
T. 11/ : 76-78). Octaviano Carreôn était pour sa pan
considéré comme l'homme de confiance du prési
dent Porfirio Diaz, avec lequel il partageait des
rapports de parenté symbolique (colt/{mdre).



Veracruz (BMY), (Medel, op. cit.ï", Ces
banques s'engagent, elles aussi, dans une
politique de rachat de créances des produc
teurs de tabac" ct dans des pratiques systé
matiques de refinanccment. Ala différence
des opérateurs traditionnels, elles ne visent
pas à accroître leur emprise foncière, mais
à s'assurer le contrôle des transactions de
tabac pour sc positionner comme intcrmé
diaircs auprès des sociétés internationales de
courtage. On assiste ainsi à des surenchères,
qui favorisent le gonflement des dettes au
delà des cautions hypothécaires que les
producteurs peuvent fournir". Le niveau
moyen des prêts suit alors une progression
régulière (3 340 pesos en moyenne entre
1901 ct 1906,4000 pesos en 190?). puis il
explose pour atteindre 10 840 pesos en
moyenne entre 1909 et 1910. Dès 1907, les
agences bancaires concentrent 80 % des
crédits hypothécaires pour la production
agricole, et en 1908-1909, elles financent
près des trois quarts de la surface de tabac:",

Ces prêts sont assortis de conditionna
lités qui obligent les débiteurs à étendre
leurs cultures ct à mettre en gage leurs
outils de production (attelages, charrues.
magasins de séchage pour les cultivateurs
de tabac, pressoirs, cuves de cuissons ct
alambiques pour les producteurs sucriers),
A partir de 1908, les accords de refinan
cement imposent la désignation d'un

25. Voir la page490.
26; En juin 1907, le BNM avance il un grand
propriétaire, EleuterioCaldclas, 1;1 somme de ~ 530
pesosqu'il devait ml HMVet le refinnnccà hauteur
de 29 620 pesos(!) pourlui permettred'nccroüre sa
production de tabac; les grandsentrepreneurs régio
naux nesont P,IS CIl reste, telOctavianoCnrrcôu qui.
en avril 1909, liquidela delle qui liait Murialgnacia
Mil il AlbertoTurrcntet prête il celle-ci 1000 pesos
pour achever sa récolte de tabac,
27. En juin 1906, les prêts dc rcfinanccment
consentis à Antonio Puchcia ct Miguel Cobaxïn
valorisentlesbiens fonciers hypothéquésan niveau
de 330et480 pesos par hectare, soitplus du double
de la valeur de marché des terres concernées.
28. Huit millions de pieds sur les onze miltions
enregistrésdevant notaire(Gonzàlez, 1989.p. 200),
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superviseur des opérations de culture et de
transformation, également habilité à
vendre la production au moment qu'il
juge le plus opportun; le producteur doit
non seulement assumer ses honoraires,
mais aussi les charges financières résultant
des délais de commercial isation". Celle
mise sous tutelle s'accompagne d'un
allongement des termes des contrats li
deux, trois, voire cinq ans et d'un cnca
drement strict des conditions de rembour
sement : les débiteurs doivent s'engager à
verser les intérêts cumulés à l'issue de
chaque semestre et à consacrer un volume
fixe de leur production au paiement du
capital".

La concurrence entre opérateurs finan
ciers pour suuucher la clientèle des
producteurs de tabac conduit de nombreux
agriculteurs, autrefois prospères, au suren
dcttemcnt", La crise monétaire de 1908,
qui sera l'un des détonateurs de la révo
lution de 1910, provoque alors un ajuste
ment brutal: les banques saisissent et
mettent aux enchères de nombreuses
propriétés grevées d'hypothèques. En

29.Certains coniratsfixent ainsiun prixplancherpour
I'cxportationdu tabac. qui conduit il en différer la
commercialisation parfois de plus d'un an : Cil

décembre 1909, lorsque le BMVrcûnanccladellede
FidelSailli', la banquea Cil son pouvoirunepartiede
la récolte dl' 1908, réalisée 20 mois auparavant !
30. Dans le cuntrat du 5 juillel 1910entre le BNM
ct Antonioct FranciscoPuchuli, t'Cs derniers s'en
gagent li tripler la surface de emme à sucre qu'ils
cultivent ct il livrer 432 hl d'alcool « de 29 à 30"'"
ou 110 tonnes de pains de sucre chaque année, en
remboursement d'une deite de 12 500 pesos,
3J. L'évolution des prix réels du tabac au Mexique
(prix de gros sur la place de Mexico) ne sllŒt pas
à expliquer le surcndcucmcut accéléré des produc
teurs dans les Tuxtlas au cours de la première
décennie du xx' siècle;

.'1,)/11'",.,: INfGI (lfI.~5) III/'JII/') Il, p. 733-743.
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Tableau 1. Évolution des prix delaterre dans différenteszones à problématique sodo-fondère homogène (en
pesos de 1900 parheetare)

Espace nucléaire
de la production detabac
~6r\lhdeculture' .....

:dela. canneC(s(Jue .:
Marches territoriales,
production demais etdebétail 2,S 3 4 1 8,5-10,S 17 18

1914, la plupart des petits entrepreneurs
qui avaient émergé durant la décennie de
1890 ont été exclus de la sphère de produc
tion de tabac ct de sucre.

Seuls les très grands opérateurs régio
naux ct internationaux parviennent à se
maintenir sur le marché des crédits produc
tifs. Les entrepreneurs de taille moyenne,
qui avaient cu recours aux prêts bancaires
pour maintenir leur niveau de participa
tion sur la marché de l'habilitation, passent
sous 14 tutelle des banques. C'est lc cas
de Rosendo Gondra, Jnana Diez, Manuel
Pretelin, Pablo Morando, Tomas Cerra ou
Eleuterio Caldelas, qui tous hypothèquent
leurs propriétés entre 1907 et 1910.
Certains d'entre eux y perdent l'essentiel de
leur patrimoine; en 1909, après trois
années de financement par le BNM. E.
Caldelas, propriétaire de ïefinca Log/ma
Encantada, l'une des plus riches de la
région, doit faire face il une dette de 50 000
pesos, dont le montant dépasse la valeur
des 210 ha en sa possession; en 1909, il
souscrit un emprunt de 5 000 pesos pour la
culture de 500 000 pieds de tabac auprès de
Fernando Carreôn, à qui il délègue toute
autorité pour la commercialisation de sa
récolte; en 1914, sa propriété figure au
patrimoine de Nicolas Villa, un courtier
en tabac espagnol.

Dé façon générale, l'évolution du prix
des terres a favorisé son accumulation par
les acteurs qui pouvaient en abaisser le
coût d'acquisition du fait de leur position
d'intermédiaires financiers. Entre 1888 et
1909, alors que les prix des denrées agri
coles montraient une tendance à la stagna-
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Sources: ARPPSA ï, Secd6n 149, Rollo 1

tion ou il la baisse", la valeur marchande.
en monnaie constante, des terres a été
multipliée par plus de dix dans les bassins
de production commerciale et par six sur
leurs marches (tableau 1).

Des trajectoires idéal-typiques
de constitution et d'involution

des patrimoines fonciers

Les archives notariales permettent d'iden
tifier des trajectoires différenciées d'évo
lution de patrimoines fonciers. Deux caté
gories d'acteurs l'cuvent être distinguées, qui
concernent cl 'une part, des membres de
l'élite foncière ct commerçante et, d'autre
part, des figures caractéristiques des petits
entrepreneurs familiaux qui ont émergé à
partir dela privatisation des terrains commu
naux. Dans les cas présentes, ces deux profils
se rejoignent in fine dans des processus
d'endeucment irréversible; ils sont mis en
perspective avec la trajectoire du principal
entrepreneur agricole de la région.

1.Deux membres de la bourgeoisie foncière
Perfecto Diez, commerçant il San Andrés, sc
lance à partir de 1901 dans l'achat de terres
dans Ic secteur de Soyata. Ces acquisitions
concernent des terrains faisant l'objet de
procédures d'héritage ou qui sont détenus
par des veuves sans soutien familial. Alors

32.Entre1888et 1908. les prix moyensréels de gros
dans l'Êlat de Veracruz ont augmenté de 4 'Yi, pour
le hurleur cl de 2 % pour le maïs, alors qu'ils dimi
nuaient de ·1 (J % pour le tabac en vrac et de 40 ~;.,

pour le sucre (INEGl, op. cit .. tome 11. p. 733-743).



qu'il possède déjà 9,4 ha à Soyata en 1895,
son patrimoine dans cette zone s'étend rapi
dement au début du siècle, avec l'achat de
18,75 ha en 1901, 15,625 ha en 1902,31,75
ha en 1903, 125 ha en 1904,30 ha en 1905
et 1 1,75 ha en 1906, soit un total de
242,25 ha pour 21 transactions. En 1907,
Diez hypothèque ces terrains, ainsi que deux
maisons qu'il possède à San Andrés, en
faveur du Banco Mercanti! de Veracruz
pour 30 703 pesos, sans qu'il soit possible
d'identifier le motif du prêt. En avril 19] 1,
tous ces biens sont saisis par la banque et
vendus aux enchères pour la somme de
24300 pesos, une valeur sensiblement infé
rieure aux quantités dues; les registres
consultés ne font pas mention du nom de
l'acheteur.

Luis L. Pérez appartient à l'élite foncière
de Comoapan, au cœur de la zone de
production de tabac. Entre 1888 et 1890, il
a acquis à différents propriétaires un total de
270 hectares, qui forment la/inca Buena
Vista.En juin 1901, il souscrit auprès d'Oc
taviano Carreén un prêt de 7 000 pesos,
garanti par hypothèque. Un an plus tard, il
passe un contrat de fermage au bénéfice de
Tomas Cerra, pour une durée de 4 ans er
1 100 pesos annuels, qui autorise ce dernier
à pratiquer la culture du tabac et du maïs,
ainsi qu'à exploiter les prairies ct les bois de
la propriété",Ce contrat inclut le transfert au
fermier des créances que Pérez détient vis
à-vis des tenanciers de lafinca, moyennant
un abattement de 50 % sur leur montant. Il
stipule enfin que Ccrraversera directement
1 050 pesos chaque année à O. Carreôn
« correspondant il l'intérêt de la delle
consentie [par Pérez] », Apparemment, ce
contrat n'arrivera pas à son terme, puisque
le 18 octobre 1902, Luis Pérez est contraint
de vendre à Octaviano Carreén 110 ha de sa
propriété pour la somme de 8 000 pesos,
dont 1 000 d'intérêts cumulés et non soldés,
soit un prix inférieur de 10 à 20 % à la

33. ARPPSAT, Rollo 152. Secciôn 3, 15 mars
1902.
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valeur de marché des terres à tabac à la
même époque.

2. Deux petitsentrepreneurs familiaux
d'extraction paysanne
Simon Tenorio réside à Ranchoapan, l'une
des principales zones de culture du tabac.
Les registres ne mentionnent pas s'il fut
adjudicataire d'un lot du commun muni
cipal, mais dès la conclusion du parcelle
ment, en juin 1886, il Yacquiert un lopin et
renouvelle cet achat en 1888 et 1890,
toujours pour des montants modiques (entre
16 et 30 pesos pour chaque parcelle de
6,25 ha). À partir de 1901, il acquiert par
achats successifs 35,4 ha dans les villages
de Soyata et Tehuantepec. En 1905 et 1906,
il souscrit des contrats de production de
tabac avec le négociant allemand Herman
Osmers, pour des montants réduits
(800 pesos, ce qui correspond à la culture de
100 000 pieds, soit 4 ha environ), garantis
par l'hypothèque de l'une des parcelles de
Ranchoapan, Les terrains concernés sont
restés en possession de Tenorio, puisque,
entre décembre 1907 et mars 1909, il entre
prend de les vendre à un prix très inférieur
à celui du marché, dans une démarche qui
semble relever d'une stratégie de trans
mission intra-familiale" : les terrains de
Ranchoapan sont cédés à Juan Alberto
Tenorio, probablement son fils, au huitième
de leur valeur marchande, et 9,4 ha situés à
Tehuantepec sont vendus à Maria de Jesus
Jerezano - sa bru ? - pour la moitié de leur
prix de marché. En janvier 1911, ces trois
personnes hypothèquent en société la
quasi-totalité de leur patrimoine foncier
(46,875 ha, dont les terrains de
Ranchoapan) au profit du Banco Mercanti]
de Veracruz, pour la somIlle de 2775 pesos.
Cette dette ne sera jamais honorée, puisqu'à

34. Ces cessions entre vifs déguisées semblent
avoir eu pour but de bénéficier d'une fiscalisation
inférieure à ccllequi auraitrésulté de l'hériiage de
terrains évalués à leur prix de marché par I'admi-
nistration. .
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la date du 30 juin 1920,passée lapériodede
troubles révolutionnaires, le BMV procède
à la saisie de ces biens.

En 1886. Carlos Enriquez est adjudica
taire d'un lot municipal de 6,25 ha dans le
voisinage du villaged'Axochto, Entre 1892
et 1895, il achète dans cette zone trois
parcelles de même dimension à des
membres probables de sa famille, Vicente,
Pascual et Rafael Enriquez. Ces acquisi
tions se font à des prix variant entre 25 et
40 pesos par lopin,soit en moyenne5 pesos
par hectare. En 1897 ct 1898. son fils,
Gabriel, achète pour sa part deux lots à
Soyataet deuxautresà Pizapam, desvillages
voisins d'Axochio ; trois de ces terrains
sont acquis à Luis Palma, son beau-père;
EmiliaPalma, la femmede Gabriel, acquiert
par ailleurs en 1900 un lot de 6,25 ha à
Soyata. La famille Enriquez Palmaconstitue
ainsi, au cours de la dernière décennie du
XIX'siècle,un patrimoine de 57,25ha,formé
de trois propriétés individuelles. Elle y
pratique la productionde sucre, puisquece
patrimoineest créditéd'un pressoirà canne,
de deux cuvesde cuisson,ainsi que de deux
attelages de bœufs, trois charrues et trois
cultivateurs métalliques;leursbiensincluent
également trois maisons de planches à
Axochio, deux à Pizapam et une autre à
San Andrés. L'ascension sociale de ces
rancheros aisés s'infléchit à partirde juillet
1907, après qu'ils ont souscrit en société,
vraisemblablement pour accroître leur
production de sucre,un prêt hypothécaire de
2558 pesos garantipar l'ensemble du patri
moine mentionné ci-dessus. Quatreans plus
tard, en janvier 19.12, le BMV saisitla tota
lité de ces biens.

3~ Une trajectoire emblématique
de la formation de la grande propriété

OctavianoCarreén apparaîtde façonrécur
rentedans lesregistres notariaux. Ila été l'un
des grands bénéficiairesdu fractionnement
des terres dans la zone de Comoapan, dont
il a financé la réalisation. Il est de très loin
le principal pourvoyeur de prêts de
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campagneavant l'implantation des agences
bancairesdans la région.O. Carreénsemble
mû parunestratégie ciblée,presquecompul
sive, de concentration des richesterres de la
vallée de Comoapan. Dès la fin des années
1880, il se lance dans le financement de
grandes surfaces de tabac, en recourrant
systématiquement à J'endettement de ses
clients pour s'assurer dans la durée le
contrôle de leur récolte et, infine, de leur
terre" : sur les huit contrats de culturesous
crits en 1895 et 1896 et mentionnés par
Gonzâlez (op. cit.y"', deux donnent lieu à la
confiscation des terrains mis en gage. En
1900, selon le même auteur (ibid)17, O.-G.
Carreôncontrôle la productionde 950 ha et
assure lui-même la culture de 350 à 400 ha
(8 millions de pieds de tabac) ; il emploie
alors plus de 800 travailleurs, dans des
conditions prochesde l'asservissementpour
dette (Kârger, op.cit. ; Katz, 1980)".

Les registres notariaux montrentqu'entre
1890 et ]905, Octaviano Carreôn est
parvenu à placer sous sa tutelle des figures
de J'oligarchie foncière et tabatière,comme
Luis L. Pérez, Pablo Morando ou Celso
Ortiz ; entre 1902et 1904, tous trois sous
crivent avec lui des crédits hypothécaires
variant entre 7 500 et 26 400 pesos et sont
finalement amenés à lui céder tout ou partie
de leurs propriétés. Ilparvient ainsi à s'ap
proprier 270 ha de terres à tabac, ainsi que
les installations de séchage et de transfor
mation attenantes, pour une valeur totale
de 35700 pesos- soit un coût moyen d'ac
quisition de 132pesos par hectare, très en
deçà du prixde marché (cf. tableau l, évolu
tion du prix de la terre). Àla fin des années

35. En 1888,les registresdé la Negociacion Agricola
de Comoopan, dont il est l'adminlstratcur, Ion! éloI!

de 129producteurs « endenéspourcomptede tabac"
(pouruntotalde 15 196pesos)cl de 65 dettes ~I pour
1I<ll'lIUX personnels », concernant probablementdes
tenanciers de l'hacienda(AGEV, Archive de No/a
rias.Notarian" 1SailAndrésTuxtla).
36. Cf. pages 194·195.
37. Volrpuge 190.
38. q. Kârger, pageM ; Kmz,page 24-25.
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Tableau 2.Séquence desacquisitions foncières réalisées parOctaviano G. Carreén (entre 1890 et 1904)

iAnriê~\> -1!J99 189J '1893 '1!J~4 1895 J8~6 189.7 1898 :1S:~9 1900 1~91 1992 J9Q3_ :HlO{ fot~U
Surface 6 6 6 12 24 30 230 12 12 24 6 185 35 225 813
acquise (ha)

Sources: ARPPSAT..ACAMIExp. 625, Comoapan.

1900,O.-G.Carreônparticipeactivement au
rachat de créances auprès des autres entre
preneurs du tabac, tout en imposant des
conditions financières très lourdes (24 %
ct'intérêts annuels, alors que les négociants
européens proposent couramment des prêts
à 9 el la %}"J.

Mais c'est surtout le financement informel
de petitspropriétaires qu'il contraint à mettre
en gage leur terre qui fournit la matière de
son expansion foncière. La majeure partie
des acquisitions réalisées entre 1890ct 1902
porte ainsi sur des fractions de parcelles
situées dans le bassin de Coinoapan et ses
prolongements, où il achète un total de
42 lots (environ230 ha) pour la seule année
1897. Au début du xx' siècle, il possède
même les terrains sur lesquels est construit
le village de Maxacapan, sans que la procé
dure à l'origine de leur acquisition puisse
être éclaircie". La séquence d'acquisitions
que les documents d'archives permettent
d'établir révèle un processus graduel de
récupération de petits lopins (entre un ct
sept par an), ponctué par des opérations de
grande ampleur, correspondant à la faillite
de quelques membres de la bourgeoisie
foncière (tableau 2).

Ces données ne rendent qu'Imparfaite
ment compte de l'expansion foncière
d'O. Carrcôn : en 1922, l'administration de
la réforme agraire recense 5 100 et 1 041

39. C'est le cas du contrat passe le 27 avril 1909
avec Marin Ignacia Mil, qui permet à celle-ci de
rembourserla dette qui la liait il Manuel TII1Tent.
40. Enjuin 1919, le président municipal deCnte
rnnco précise: ({ Le lieu-di! fin ,10I/I"} aux habi
tants il J' il environ trente ails par la Junte divi
sionniste [... j, II/ais pur !<J suite. 011 ne sait par
quels procédés de vente. ils sont [lassés ail pouvoir
d« MI' Carrcôn v (/\GEViG4,bernuciôn y Jusricia,
Tlerras.Exp. 110iC).

hectares à son nom dans lesmunicipalités de
San Andréset de Catemaco.Il possèdealors
leplusriche patrimoinefoncier du sud Vera
cruz, le plus convoité aussi par les autres
opérateurs du secteur tabac, ce qui en fera
une cible privilégiéedes j eux de recompo
sition politique qui se dérouleront autour
de la mise en œuvre de la réforme agraire.

Conclusions
Un bilan defonctionnement

des marchés fonciers

Le Mexique de la fin du xrx' ct du début du
xx' siècle fournit un exemple des rapports
complexes entre changement légal et
processus de réallocation des ressources
foncières, dans des situations de marchés
imparfaits et d'asymétries de pouvoir. Dans
lesTuxtlas, lequartde siècle quis'est écoulé
entre la mise en application des lois de frac
tionnement des terrescommunales et la révo
lutionde 1910 a été marquépar une concen
tration foncière sans précédent. Ce
phénomène a été associé à la foisà l' émission
de titres individuels concentrant les droits
fonciers, dans un contexteantérieurde faible
formalisation écritedes droits horsdu cercle
de l'élite régionale, et à une recomposition de
l'économieagricolequi fragilisait les exploi
tarionspaysannes et renforçait les asymé
tries de pouvoir existantes. Le changement
des bases institutionnelles de l'accès au
fonciera alorsdébouchésur la concentration
de ces droits par une poignée d'acteurs qui
s'appuyaient à là foissur leur proximitéavec
les sources de pouvoir politique ct avec le
capital financier en expansion.

Les effetsde cc processussc sont étendus
à une strate d'entrepreneurs agricoles de
taille moyennequi, dans un premier temps,
avait bénéficié du changementinstitutionnel.

ÉCONOMIE RURALE 303-304-305lJANVIER-MAJ 2008 • 149



Marché foncier: les réformes libérales mexicaines :il la fin du XIX'siècle

442771193011310789
Nombre de
proprlétês 79

Tableau]. Répartition delapropriété dans les limites de l'ancien Clcommun municipal II en 1921
-=~~...,.,

."~~;.' ":r~.a

Surface
totale (ha) 47,S 127,4 328,7 842,4 428,4 280,6 686 810 5672,5 2421 8830,5

Sourre : ACAMISan Andr~ TWitla, Censos agrarios 1921·1922

Figure 2. Disttibution delapropriété foncière dans "ancien Il commun municipal Il en1886 et en 1921

• • • • • Distribution de la propriété foncière en 1886 (N =2 747) //,..•

- Distribution de la propriété foncière en 1921 (N =503) •.. / ...../
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Sources: Artigas (1895):ACAMlSan Andrés Tuxtla, Censos agrèrios 1921-1922

En 1921, lorsque fut élaboré le dossier de
réforme agraire de la municipalité de San
Andrés, le recensement exhaustif des
propriétaires permit de dresser un bilan
précis de ce processus (tableau 3 etfigure
2) : le nombre de propriétaires était passé de
2750 environ en 1886 à 500. Un tiers de ce
total possédait moins de deux hectares, POlU'

0,95 % de la surface totale; les quatre
cinquièmes avaient moins de 10 hectares et
représentaient seulement 7,2 %, de la
propriété. On est loin de la constitution
d'exploitations de taille moyenne (25-75
ha), attendue des réformes légales: on en
dénombrait 20 en 1921 (4 % du total des
propriétés), pour 4,75 '% des superficies
recensées. En revanche, les propriétés de
plus de 500 ha concentraient 59 % des terres
pour 1,6 % des titulaires.

Cette concentration de la propriété n' ,1pas
seulement concerné les terres qui revêtaient le
plus d'intérêt pour une agriculture commer
ciale. El le a également touché les aires acci
dentées, exploitéespour la productionvivrière,
ainsi que les zones de pâturages ou de forêt:
[cs 6 000 ha du domaine d'O. Carreôn,
n'étaient plantésde tabacqu'à raisonde 800 ha
au plus chaque année. Le reste était consacré
à l'entretien de. troupeaux bovins et afferméà
de petits tenanciers, qui y cultivaient annuel
lement un à deux hectares de maïs pour un
loyer de 260 kg de céréale par hectare, l' équi
valent de 25 salaires journaliers, auquel il
convient d'ajouter 6 pesos au titre du ( droit
d'habitation}) (derecho de pÎSO)~I. Ces

41. AGEViGobcmaciôn y Justicia. Tierras. Exp.
11O/C,juin 1919.
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tenanciers constituaientun volant de main
d'œuvre mobilisable sur les plantations de
tabac ou lors desopérations de capturect de
marquage du bétail. En 1921, ils étaient au
nombrede 1830dansleslocalités de l'ancien
«communmunicipal », pour503propriétaires
fonciers et seulement 125 détenteurs deplu') de
10 hectares. Ilavaitsuffi de25 anspourque les
titres fonciers soient accaparés parunepoignée
d'acteurs,35 personnes, soit 1% des proprié
tairesoriginaux, concentrant 83% des terres.

Cettedynamique deconcentration foncière
trouve ses explications principales dans la
position dominante des élitesrégionales, puis
des firmes bancaires, dans des marchés du
crédit imparfaits. Elleapporteune illustration
de l'incidence des asymétriesde pouvoirsur
les processusd'offre el de changementinsti
tutionnel. Elle éclaire enfin la dimension
conventionnelle de ces processus: l'essor

RECHERCHES
Eric LÉONARD

des marchés fonciers dans les Tuxtlas s'est
appuyé sur un référent conventionnel, celui
des ventesà réméré, en conférantà ces trans
ferts unedimension exclusive qu'ils n'avaient
pas dans le système de propriété commu
nale- puisque l'emprunteur conservait la
possibilité de défricher unautrechampsur les
marches non exploitées du commun muni
cipal.Cettequestionde la «re-signification )}
d'institutions coutumières à travers lesprocé
dures de changement légalconstitue un défi
majeurà la compréhensiondes processusde
changement institutionnel et de leurs effets
non attendus.•
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1

Identifier les droits et dicter le droit

La politique des programmes de formalisation
des droits fonciers

Jean-Philippe Coux.Pierre-Yves Lis MEUR. EricL(,ON,\Rl)'

En dépit du phénomène bien connu de croissance de la population
urbaine il l'échelle moudiule. hl question Ionciêre en milieu rural
conserve toute son actualité dansles sociétés du Sud. Dans le contexte
actuel, caractérisé par le pluralisme des règles ct des institutions de régu
larion foncière, par une marchandisation croissante de la terre, par une
pression sans précédent sur les reSS()UrCt1S naturelles et par une transfor
marion profonde des systèmes d'activlté, ln question fonciëre est. une
préoccupation majeure des politiques publiques. Nombre de gouverne
meurs ont engagé des politiques de sécurisation des droits fouciers et de
déccntrulisation de la gestion foncière qui favorisent l'émergence de
droits privatifs individuels supposés libérer les acteurs locaux de la
double emprise de l'Inœrventiounisuie étatique ct de J'inûuencc contu
mière',

Le présent ouvrage rassemble lIlI jeu d'études conduites IIU Mextquc,
au Pérou, au Bénin. IlU Burkina Fuso, en Côte d'IVoire, en Ethinpie, 11

1. Les auteurs rcmercieut Emmanuelle Bouquet pour sc, commentaires 'ur une
version antérieure Ile cc texte.

'J. (Jo' Pacifique ''''''5lill'''. un CI~' pllrlkulicr il CCl ,'gartl tli\1l5 la mesure 011. plusieurs
J3!.lLtS de hl régionont oplé IKlur des potitltluc:t'O fûilcièrc~ explichementcoutumiërcs,il forte
dimcl1$inl1 jtk-ntilàirc ~1 IIlIHoll:dc (~OIl\~rH marquées I.ar l'üucrvcmiounismc de l'J~I~I) ;
",..il' F<JSICt (191}$j, Wanl ~l Kingdon (l1}$fS), Croeombe (20!)) l.l.e, poluiqucs ilmdè,.,,~ d

territorialesIle cenams pays d'Amérique Latine, la Bolivieen pankulicr. ulllrecemllli!ll1
pris. tint':orienlalion indigénistc. pl)SI-néolibémle cl multk,lIJiureUt.~ (A~sie~. :K1US. prlj&t,;,C).

6 LE..': POLITIQUES D'ENREGISTREMENT DE..<: DROrrS FONCIERS

Madagascar, en Indonésie ct au Vietnam', qui s'anachent 1. l'analyse des
politiques ct programmes de reconnaissance des droits fonciers. Le renne
de.reconnaissance mer l'accent sur le fait que ces interventions s'intéres
sent plus au sllllut juridique des droits qU'11 leur distributiorr'. De telles
interventions constituent le. cadre dominant de la poliüque foncière en
Afrique de l'Ouest I)U il Madagascar, ott il s'agit d'intégrer au. cadre légal
des systèmes fonciers coutumiers. qui organisent sur un mode largement
informel la régulation foncière depuis la colonisation (Clwllrcoll ; Ed]« ct
Le Meur; Jacob; Teyssier ct al.). C'est aussi le cas au Mexique, (1) la
réforme légale de 1992 ~I relevé pour partie d'une logique de reconnais
sance el de formalisation de. pratiques qui s'Inscrivaienr souvent en
contravention du cadre réglementaire de la réforme agnlirt~ (Bouqner et
Co/in; Léonard : \~~/âzqu(tz). Même si C'CSI de manière moins nette, cela
vaut dans le cas du Vietnam,où les lois foncières de 1989et 1993 vien
nent pour une large part entériner des pratiques foncières informelles
héritées de la décollccrivlsation tForumel). L'enjeu de III reconnaissance
marque également fortement l'exemple indonésien de réforme foncière,
(Roth), alors que le modèle éthiopien de certification tDeininger el ul.)
sembic pencher phrs nettement vers une politique de création de droits
post-collt'Cl iviS:IIilm,

Le.': con tribu teurs il CCI ouvrage sont pour certains chercheurs ou
enscignams-chcrcheurs , pour d'autres, experts impliqués dans (;1 produc
tion, la mise en œuvre ou l'évaluation formelle des politiques foncières:
d'll.UU'CS enfin proposent leur analyse sur la base d'une expérience combi
nant recherche et expertise. Ils manifestent diverses sensibilités discipli
naires (authropologie, géographie, économie, socio-économie), tout t111

partageant un fort ancrage empirique des analyses, parfois à travers la
mobilisation d'enquêtes il large échelle, plus souvent à partir de
recherches individuelles de terrain, de longue haleine el menées il une
échelle localisée.

Celte introducriou n'entend pas restituer l'ensemble foisonnant de ces
analyses, EUe en propose plutôt une lecture orientée sans que le position
ncmcnt de cet essai soit néccssnircmeut partagé par l'ensemble des
coruributcurs 11 travers un angle d'attaque spécifique : les dimensions

J. Afin trallé~I,':I le. texte. la référence :1 C';.:\ études dans cene introducüon et duns
chacun des chJ.pitresqU1 5ui\-entse l't.'"m en appclam le nom des auteurs, en italiques, sans
dole ..

". 1....,,, d,'1.l<lls m,uld" sonr j(,rl1:mcnl mnrquésP"I' I'cssor rét'cnl dC5 in"csti5scomelJls
fonclcrs ~ grande échet,le ri3Ibt~~ ou envisagés p-ar J(.'S Jhat~ ou des firmes müI(inalkmalcj
dl"'~ certains p"ys du Sud (GRAJN,2003: COIUI~ 'u <II.. 20(9). L'h,cid,,",,'C d<. GC.' invcs
(i$Sj~U1Cn1$ Mlf ~C$ 'p"nLiiJVé::" cl les pr~'g.I·l']nmH::S: r\"lN::i~r~ u'cst pas prise en (;:(msi:tjé(aliou
kL Jans (~ ll1t~~ure '-lit leur eni;.>i:'tl\'ilé. leurs conditions d~ rérllh;~niol1 el. CIfortiori I~nrs

eiTe(~ restent fi ce jour i~ dUt":umcntc[ empirjlillcmenL .-
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sociopolitiques des programmes de reconnaissance des droits fonciers,
appréhendées il trois niveaux,

Le premier de ces niveaux li trait il l'économie politique des Étais
concernés ct de leurs dispositifs de représentntion Cl de légitimation JI
l'échelle de> sociétés rurales. II s'agit de rendre compte de la ra~'011 dont
les réformes légales el les programmes d'enregistrement des droits résul
tent d'urbirragcs entre d'une. part.Jes critères d'efficience économique
ct/on (l'équité sociale. qui fondent leur formulntion, ct d'autre part, des
critères qui relèvent de modes de gonveruemcntaliré dépendants des
contextes uationnux (FOllcllltli,2001 [1978])'.

Le second niveau correspond à· la configuration ct il la dynamique
propre des dispos itifs officielsd'Intcrventlon dan, le champ foncier
rural : les administrations foncières et les programmes d'enregistrement
des droits peuvent être considérés comme des " champs SOCi;IUX semi
autonomes » (Moore, 1973,2000 ; voir aussi Griffiths, 1986 ; Merry,
1988), dont les caractéristiques et Je fonctionnement doiventêtre analysés
non seulement en référence aux objectifs et aux moyens qui leur sont.
formellement assignés, mais aussi au regard de, leur capacité il exprimer
leurs propres intérêts ct II générer leurs propres règles. Ces caractéris
tiques questionnent les présupposés de neutralité dont sontgëuéralerncnt
crédités les dispositifs techniques de transcription, de cadastrage et
d'enregistrement des droits",

Le troisième niveau d'analyse concerne les espaces concrets
d' <1opérationnalisation » sociale et territoriale de la politique foncière, A
l'épreuve des enjeux locaux, les programmes d'enregistrement des droits
SOnt j'objet d'imerprétnrions ct d'appropriations ÙOU! la portéedépasse
largement les fonctions strictement agraires que les politiques foncières

.5. Ces.modesde g.ou\'cnb.~rr1cntl1tité_ rcn\"'oÎcnt ft des (cchntq~~ de ;gouvernement qui
.'M;11l1 en mêmo iemps dC'$-m~I1IÎèn.':S, de- problématÎ:iocr un domaiue de hl "ie sociale comme
ouieu de l!()UwrnCJ1lClll (de cornrôle.• le 'S(Î<;llriléJ ; .: Par g:uu'cmclllelllidilé. j'CltICIHJS

rensemble. (:onst.itut' par tes institutions, ks pmcéduNI>. "\l~\lyscs er réllcxions, Micalculs
"riel> tactiquesqui perrueuent d'exercer cene ïenne bien sll<.'dfi'luc. bien (I"e complexe,
de pouvoir. qui (1 polir cible principaleIa poputauon, pour forme majeure de savoir,
I'écunomie politique, IXllldn1>1I11Jm~1I1 'li::dllliqnc csseniiel lé" dÎlfl<l'itif" de sécurité. "
(Ft)i11/.~~IU1r~ 200 l : (~55~) On parlera de <~ goU\\':rUL~III(~.nlalisalion ~J pour ëvoquer iL':ill
processus conjoints par lesquels se.conl>lruiiielll Cl $'inllu,'nœlll mUIUCnetll,'nl de" I"ch·
'üques <1e gouwmcment et des pmcessus <1e subject.1Vlllioll.

(\, " [Thc.,'~ll1j"llllOlI(lmOUs 'Odlll fielll] clmge""HM nde. ~llli c<lsHmts ~ll1d 'l!1U~']'

inl!:mally.hlll (,~.:r il i, also VI!!rIV.,a·bk 11'1 l'tlles and dcci:l>ionl> lInd oIhe.!' fOl'œ. "manating
l"om Ille Ilu'gcr worlll brwhkh il i. sum)lln<1ed. 'l1w. scmi··au\On""'''II' s()tiial f\eld tms
mle--nwkillg e:Yl~dtil-'jf. lIn" l.he. mean. lu ÎlIduec. Oreœrc" coml'liall'.'<:~bUI il il> .i nmllalle·
ously "'i in a l.rger 'lJCi"lmlllri~. which ..1m.,ml! doc., affect and in""de him,.. " (Moore
11)73: no.)

attribuent généralement îl la ressource foncière. Ces politiques som en
effet nu cœur des processus de négociarionet de redéfinltion des catégo
des de citoyenneté locale cl constituent des enjeux majeurs des modes de
régulation de l'accès, non seulement auxressources foncières, mais aussi
aux autres ressourcesmatérielles,politiques ct symboliques (voir Jacob. (:1:
Le Meur, sous presse).

Une première partie de cene introduction présente l'évolution du réfé
rcntiel international qui fonde les politiques de reconnaissance ct de
formnlisation des droits fonciers. Le référentiel actuellement dominant
recommande la mise en place de. dispositifs de ccrtificaricn foncière
s'appuyant SUI' les comrnunaurés locales Ion; de la reconnaissance et.de la
validation des droits, et pose l'existence d'une " bonne gouvernance "
comme condition pour qu'une telle politique soit couronnée de succès ct:
permette de. concilier efficience ct équité. La suite du texte montre que.
tes orientations tendent il sous-estimer l'umplcur de la tâche, du fait
qu'elles restent dam; une conception dingéuleric iusrirutiounclle qui
réduit la dimension politique des progrnmmes de reconnaissance des
droits il III volonté politique gouvemernentale et li la transparence de la
gestion publique, Elle explore, sur la base des dllférentes contributions ~k

cet ouvrage ct d'Une ample revue de la. littérature, les trois niveaux qui
viennent d'être mentionnés: une lecture de. ces réformes en termes
d'économie. politique des Êmts concernés (partie 2), un questionnement.
du postulat de III neutralité des dispositifs de reconnaissnncect de forma
Iisarion des droits (partie 3} ct une exploration des espaces concrets
d'opérarionnallsation sociale (11 territoriale de ces poliriques foncières
(partie 4) .. La conclusion lire quelques enseignementsdes éludes réunies
dans cet ouvrage, en tenues de politiques publiques.

Le référentlel des polltlques de formalisation ct Sim évofution

Le référentiel dcrnlnnnt mobilisé pour fonder les politiques de. rccon
naissance ct de sécurisation des droits fonciers II radicalement évolué ces
dernières décennies, Les années 1970 et 1980 ont été marquées pur C~~ que
l'on dénommera icile paradigme « orthodoxe ", qui prônait une politique
systématique de cadaslrage ct: de titra,.11,e, avec ulle substilution de droits
pri\'és individuels llUX droits coutumiers, Les résultll\.S peu probant~ de ce
type de politIque, qui pouvaient être mis en mpport, de. fll~'on générale,
avec un diagnostic fonder superl1dcl, d~~li p()$wlats simplistes' sur les
conséquences positi\'es de telles inlervenlions ct l'incapacité des Élals il
lllobiliser.lcs moyens considémhlcs nécessuires à ce type d'intervention,
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ont coudait à une remise en cause de cc .paradigme en tant que référentiel
pour l'aotiou publique.

L/·.~ I··ues orthodoxes

Selon la version standard de la-théoriedes dl:oilsde propriété, un droit
de propriété privée individuelle cl transférable constitue le garant d'une
allocation optimale des l'cSSOUH~CS productives lorsque ces dernières
deviennent nU"CS (Demsetz, 1967; Johnson, 1912 ; Alchiau el Dcmsetz,
1973 ; Feder ct Peeny, 1991). S'agissan: de la terre, la compétition crois
Sante pour l'accès à la ressource foncière rend inefficaces les systèmes de
tenure commune (toujours envisagés COn1l11e. précédant chronologique
ment des formes de contrôle plus individuel. de la terre) et couduità des
cenflitset 11 une dégradation de la ressource foncière. Alors qu'en situa
lion d 'abondance foncière, legnin de l'établissement de droits dt1
propriété privée ne-justifie pas Je coût de l'établissement de CC$ droits ct
de leur sécurisat ion (Johnson,.1972), l'efficienceéconomique conduit ,111
remplncement de la propriétécommune par la propriété privée lorsque·Ia
terreaugmente de valeur, Parce qu'il intcrnaliscles coûts ct lesbénéfices,
le droit de propriété privée assure la meilleure incitation possible il un
usage productif optimal de .I.a terre : la valeur créée par t'usage revient
intégralement au titulaire du droit exclusif; qui supporte également les
conséquences d'éventuelles pratiques dommageables pour la ressource
foncière. La transférabilirë de ce droit permet :lUX producteurs les plus
efficients de contrôlerla ressource.carIls sonten mesurede payerJ'accès
à celle dernière il un meilleur prix que des producteurs peu efficients,
Enfin, les conflirs fonciers ct les coûts qu'ils induisent sonr réduits par
une définirion claire des droits, rendus par limeurs exécutoires tenfor
ceable).

La formalisation du droitde-propriété privéepar le titre, en sécnrisarn
la tenure, est vue par le paradigme.orthodoxe comme stiruulant l'Invesris
sement 11 h:lI1R terme : mise en place de réseaux de drainage ou d "irriga
tlon, réalisation deplantations pérennes, etc. Cene formalisation facilite
rait par ailleurs l'investissement en permcucm, par lu mise en garantie du
titre, l'accèslll,·crédil f0I111e\, moins onéreux, moins limité cn quantité et
à plus long terme que le crédi.t u5tlJ1lire. Elle. fadliteraitég:ltlement lc jeu
des marchés fonciers 11 l'achllt-vente et locatif (réducüon des coûts de
tnlnslletion du filil de la disparition de l'inccrtitude pl)r1l111t sur ks droits
ct les détenteurs de droits,.sét1urisation des transferts fonciers), et donc
une meilleure, adéquulitm de là distribution roncièr~ UUII disponihililcs ~n
moyens de production et aux capacités des agenls. économiques (Feder et
Nishio,1998).

Dans ceneperspective, les systèmes fonciers coutumiers sont consl
dérés comme une corurairuepourle développement.Ils n'assureraienr-pas
une sécurité suffisante POUf encourager les investissements ct I'hnensifi
cation' .- Î1 CCt égard, Johnson (I9n} souligne les conséquences néga
tives, en termes d'efficience économique, du i1011 relativement. au contenu
des droits Cl aux titulaires des droits. La terre soumise 11 une régulation
coutumière ne POUlT'Jit pas être utilisée comme garantie pour l'accès au
crédit. Enfin, les systèmes coutumiersseraient intrinsèquement réfrac
taires il la marchandisation des droits sur ln terre, alors qu'un marché
foncier doit sc développer pour favoriser Je passage de l'agrfeulrurc de
subsistaucc 11 l'agriculture commerciale el permenre l'émergence<!',mlrc
preneurs agricoles (Johnson, 1972 ; World Bank, 1975 ; Falloux, 1987 ;
Feder ct Noronha, !987}.

Cel argu menraire conclu it à des préceptes simples en termes de poli
tique foncière : il convient de favorisa l'émergence ct le développement
de droits privatifs individuels sur la base d'une définition claire de ces
dr()its, sûrs et transmissibles, par des mesures légales appropriées, par le:
cadastrage ct pur III délivrance de. titres fonciers. Il II guidé l'intervention
de III Banque mondiale jusqu'ii tll lin des années 1980 (Fallonx , 1987 ;
Plaucau. 19.92 ; Bassett, 1.993; Deinlnger el Binswanger, 2()O 1).

Un t\ll argumentaire n'était en den nouveau dans les auuées 1970·
1980. li avait déjà été formulé, dans des termes identiques, 11 l'époque
coloniale, en particulier au Kenya oüfut mis en œuvre. en 1954, le plan
Swynnerton (Coldham, 1978 ; Berry, 1993). n sagissait di?j;1 de promou
voir l'agriculture d'exportarion parla constitution d'unités économique
ment viable s, sécurisées par un titre de propriété individuelle pli vëe.

Les critiques adressees à l'approche artttodoxe

L'approche orthodoxe li jj'tit l'objet de nombreuses critiques ponant
IMt surJe diagnostic posé sur les systèmes fonciers « coutumicrs», Cllie
sur 111S attentes exce,SSiV1.1S qu'elle place dans ln redéfinition 011 III lormali
satlon des droits fonciers.

En premier Iicu, la 1)().1itiqne de substitutioll systématiqlll~ de droits
privés individuels aux droits coultllulcn; il tm\'l.~rs l'intervention légale
ignore la f!exibHih5 de ces droits,cn pmtk'illier dans les contextes afri~

1 , DéJ~11e:'i phyl';MX....~HL.,~ v-üy~icnt d,an s ln s,·6;auisari(Hl dG: ln lln.')pd6h~ le fùndcmentdt':
hl -Crtl f;S,'llRi1CC : <l<C\";~l ln l~CC$.$.ilé· dc.,~ dèp'Cn~s que· J-c$ pJ'()priéhdr~$ S!l,~tds pcllvcm fi1Îre

l'OUf r ~~4,Xirüis~~~nC.fl:t dt: le~m5! rkj'c$~~S e~ f:'-'\lUt k:·bl:~n gé.K~.l-;d G~ kt $",<,i~~ç-. 'tlJ1. j~üt q~~ë l,a
~tlrefê de h~ propriété, t(mciëre e~t 1I.11~~ ·c()ndlitlm~. cs~entie!~e œ~ rordre naturt'!Idu ~;ntl\jem,t."-c

m~n1. d~, cnll,irc, '" (Qlle,n"~. 1%9 IH66] : (2).
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cains. Cencflexlblllté s'exprime aussi bien 11 travers leur évolution, de
fait, vers une plus grande indivïdualisation sous la pressionde III l'at"él\lc
rion de la ressource (croissance démographique, insertion dans
l'ëconomle marchande), qu'à travers I'ëmergcuce de multiples arrange
menis permettant l'uccês au fonder (legs, prêt, location, métayage)
(Simpson, 1976; Feder et Noronha. 19&7 ; Bruce, 19S5 ; Bassou, 1993 :
Hassel et Crummey, 1993 ; Migor-Adholla et Bruce, 1994 ; Platteau ,
1996; Lavigne Delville t:{ al.. 2001 : Chauveau et al.. 20(6), Certains
intcrprèrent cette flexibilitéconune la marque d'une adaptation efficiente
dcsinstiuuions agraires locales li révolution des prix relatifs des facteurs.
qui conduirait. indépendamment de toute intervention publique, à l'Indi
vidualisation cl li la marehandisation" des droits sur la terre (Aull ~~t

Rutmau, 1979 : Migor-Adbolla ct al., 1991). On retrouve ici la théorie de
l'innovation institutionnelle induite, selon laquelle le changement dans
les prix relatifs des facteurs (du fait de révolution des techniques uu de
changemenr dans les dotations en facteurs ou dans les préférences des
agents éconorniques) conduit il I'ëmergence de nouvelles institutions II
travers une incitation des agents à changer les règles du jeu éconorniquc
(Runan el Hayami. 1984).

En second lieu, de nombreux travaux critiquent les équivalences
établies entre droits coutumiers el insécurité d'une part. entre titrage et
sécurisation foncière d'autre part. Certains auteurs définissent la sécurué
de la tenure foncière comme III perception, par le possesseur dune
pareelle.xle son droit li l'exploitercomme bon lui semble, il profiter de
ses fruits et li l'engager dans des transactions temporaires 011 permanentes
sans interférence aucune (Migot-Adholla .et Bruce, 1994). Dans celte
logique, Place cr al. (1994) distinguent trois dimensions de la sécurité
foncière: (i) le contenu du faisceau de droits": droit d'exclusion, absence.
de restriction sur l'usage et les transferts marchands ou non marchands :

S. Luliuérature traitant d" la marchnndissrion dcs dm!" coiuumicrs tend Ilassimiler'le
dt~\!~~loppem(,'1U olk l~~n~clJ-(lns monétadS(.{~~ il J'émergencede m~lI'ché$ fon;:lcnf< ZlU sens
~U;.o~~i 'du terme, i,~n ignorant un possible t~J',t:hfÎ,,~,cme~a so(:iuJ N pi)lW,()ui.~ de C-itS {(llnS.U>

tions (C1muvcJUJ el C\llill, sous l'r~s$l1).

·9,. La notien dl>1 fa.i;s;ce,tltl d~ dmj{.renumtt1 ~ J\'fllÎne 0861 J. Elle·a.-élé felJrise (~$. les
,mn<'i.~", 195(1 par ",m1hn1jmlogiel:n'itanni'lue (voir llenda-D<"CKlIimm ct Ikndll.ll<'i.,km'lln.
1'l')!J:41). plli~ Ijllrle,. "kl)lIi1l11iites in..lllI!i'lllllllliSle, (YoÎrColin, 20(8). fi""" d~.' tetmes
'tui v-arieJit rett)o Jes auteurs. le, faiS4.""C~\U c-st con5(Îlué des 1;omposanteg; SUh!~U1te,1t ~ dniit
d'\llillg,e ; dfoït Oê (irer un llWCI1U de l'usuge : droil'·d·aPI)(~1'h~J' di;.'S moJH1('atiotls~ d~s

améJiomlion~ ~ ht r",,,Olll'C(' rOJl(:ièr" ; dmi! d(1 diJMj!!lIer l'iJ~llg(' de ln"'l're il titre pm\+
$(tb'.j,~ ÜU's.ans. tcntl~, spécifjq\l'c~ à 'tllte mardmnd tl(H.~ulion. métayag;e, miSt-': ~n ~ptge:~ renlq
Clt lr~l\iaîl> bu u(m tnan:h4lnd (l'rilO ; dn)il d~u.liéml1i()n (vente~ donntion, '-t~g:S') '~ dr·t)il ~~

l'hédulgC ; dmit d 'adl'niuisln:lIi()l1 C~lrJll, JW '''n, de ,,: droit .k 'déllnlrk. drilitl Üi)'. :Wll'C$ ,.
- contrôle d~s drùits.des mHru's [elati ..'eme~t li Jtu~iJgr. à la déléguüon, ~\ l·in":e.stj!lis:.e~nt,

~)tl fait d{~ tir~r un prl'lfil_~ ~L 1'~~fit~na,lon.;1 a désigm,tjlin dl~ l·héritil~r.

(il) 1,1 dimension temporelle, la durée de dérention des droits devant
garantir ù leur détenteur le retour sur les investissements réalisés (un
éléiucnt essentiel relativement aux investissements de long terme) ; (iii]
J'assurance de nou-conresrarion de ces droits ou de lem durée. D'aurres
auteurs restreignent la notion de séeuriré Ionciêrc il la seule assurance de
non-contestarion des droits. indëpeudamment de considérations sur
l'éventail du faisceau de.drons (aliénabilité ou pas) et leur éventuelle
durée (limitée ou non) (Simpson. 1976: Sjaastad et Bromley, (997). Un
contrat de faire-valoir indirect de court renne n'est ainsi P,lS intrinsèque
ment: générateur d'insécurité. Pour les .eritiqucs'du paradigmeol1hodoxe
qui retienucnt cene demiëre conception de III $êelllité foncière (indépen
darnment donc de la transférabilité des droits), les systèmes fonciers
coutumiers peuvent assurer une sécurisatiou des droits (Stanfield, 1990 :
Platreau, [996 ; Dcininger et Feder,2001 ; World Bank. 20(3). Eu
d'autres termes, l'approche onnodoxcsous-esttme lu'sécurité de la tenure
coutumière Ct assimile il tort kt ressource foncière gérée dans le cadre,
d'tm système coutumier 11 une ressource en accès libre (Bromley, 1989).

De façon symétrique, sécurité de la tenure ct enregistrement formel
des droits ne SOIiI pas considérés connue équivalents. L'intervention
publique visant 11 formaliser les droits peut en effet conduire 11 augmenter
la confuslon el l'Iusécurité lorsqu'elle déstabilise un système foncier
informel efficient ou lorsqu'elle accemue le pluralisme normatif (Roth et
al., 1989 ; Atwood, 1990; Bruce Cl al., 1994 ; Plattenu, 1996 ; Roth).
Ainsi nu Kenya, le ritrage« conduit ii une explosion des conflit. (y
compris întraf:ulliIiaux)1()1's de, l'établissement des limites des terres des
segments de lignage el de I'Identiftcauon des titulaires des droits
(Brokensba ct <'Jlllzier, 1973 ;.\1nugerml, 1983), Plaueau (I996) souligne
combien l'Imposition d'un nouveau système de droits est susceptible
d'être source de comportements opponunisres ct de conïlits, lorsque ces
droits VOl1t il rencontre des normes locales el en particulier de la pen...ep
tion de ce qui est "Juste ,. (n:jet de la possibilité d'aliéner la terre, ou (Je,
l'aliéner au profil de non-autochtones). En définitive, le. titre IÙ1,t ni
nécessaire ni suffisant l'OUI"assurer hl sécurité de la tenure : il peut y avoir
une sécurisation des.dwits sans possession légale et,. il j'Inverse, UI1 haut
nive.1U d'illS<!curité des dmir.s lbnnels.

La formlllîslltion des droits c6utumicrs pose par ailleurs une question
fondamentale; " Sécuriser les droits de qui? " .. une préuccupation
luieréedüns une réfkxiütl metl1lnt.en rapport efticiene(\ct équité des poli
tiques publiqucs. En prcmier Jieu, en conduis,mt il l'appmprilltioll indivi
duelle dc droits 1tuparavant ouverts à toUlio les 1I1cmbres de la famille ou de
la communauté, la'formalisation peut ptwtcr préjudice 'aux ancïcns bénéri
'daifCs des mod..lités inj~mncl1cs d';lccèslt la terre: femmes cr cadets au
sein des groupes domestiques, çastés, éleveurs. non-autoehtùnes, etc. Ce
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risque est particulièrement susceptible de jouer dans des contextes curac
térisés par la superposition, sur une même parcelle, de droits relevant de
titulaires différents, fm second lieu, ]'1 production de titres formels et le
développernent du marché foncier généralement attendu de.cette forrnali
sation peuvent profiter aux acreurs les plus à même de tirer parti du
nouveau système, lors de la procédure de délivrance des titres puis à
travers le. fonctionnement du marché ; politiciens, bureaucrates, él ires
économiques, lettrés",

La relation postulée par l'approche orthodoxe. entre lu disponibilité
d'un titre c.t l'accès ml crédit est vérifiéepur certaines études (voir Feder
et Nishio, 1998, relativement il des-recherches conduites eu Thaïlande, an
Honduras, au Paraguay), mail; elle n'est pas mécanique (Atwood, 1990 ;
Burrows ct Roth, 1990; Migot-Adhola ot al., 1991 ; Platteau, 1996;
World Bank. 2003 ; Hunt, 2(04), pour un ensemble de misons. Du point
dl', vue de l'offre. l'Ile suppose l'existence d'un système de crédit l'ormel
ct est contrainte par la restriction globale du crédit 11 l'agriculture, Lu
garantie sensée être apportée pur le titre foncier peut également ne pas
opérer. lorsque le litre est dil'licile 1\ saisir du rait d'un système légal incl
ficient. du risque de troubles sociaux ou lorsque l'actif foncier n'est pas
liquidable sur Un marché trop étroit. Lu demande, quant à elle, peut être
limitée par la crainte d'une saisie de la tCITcJ mise en garantie ou par
l'absence d'opportunirés d'Investissement. Par ailleurs. la relation entre 1:1
disposition d'un titre ct l'accès uu crédit. lorsqu'elle est empiriquement
avérée, ne se traduit pas forcément par une meilleure efficience produc
live, le crédit pouvant être utilisé 11 des fins non productives (Haugerud,
1983). La relatlon pc nt enfin né bénéficier qU'lIU;\, grands exploitants. si la
délivrance de crédit est biaisée en leur faveur (Outer et Olinto, 20(3).

La rclntion entre la disponibilité d'un titre foncier ct I'invcsrisscrncnt
est considérée comme souvent avérée Cil Amérique Latine et en Asie
(voir les références citées par Holden et al.. 20(9), Dans différents
contcxres africains, par contre, un ensemble d'études de cas et d'études
éeonontétrtques l'emettent en causela relation forte postuléeentre, d'une
part, l'Investissement ou iiI productivité des l'acteurs et, d'uutre pert, le
type de possession ou .la disponibilité d'un titre de propriété (Barrows et
Roth, 1990: Migot-Adbnlu et al., 1991 : Bruce et Migot-Adholla, 1994 :
Gavian et Pafchamps, 1996)il, Le constat est alors que le niveau des

tl). V011' Brokcnsha et Glazier' Î 1913). Coldham (19781, Haugerud (1983). Atwood
(1990), U>1n\""S <li ROIll (19.90), Smnfield (19.90), lI'lig"I-Adh"hl ,,/ al, (l.9~11), M~ç\(",lt.j(,

(1\i9J), PI.lœ flltt. (1994}, Rolh <rI al. (t989). UlIl~w~llgcr"lni, (995), PMre~1I (1996).
E"sming"r (997), L'ls,"'rü,,,C()nlhiet (1997), Fil1uin·Sclicrs cr Firllliu·Sdt"" (1999),
l'i(l.t~l\rià (2(~)5'1. nlcd~()c (2(~)6), Vlll'iCY (2007), Ilcnj(lrnil~>cll <Cf ,,1.(2008),

JI. DmlS IIneétude écon"lII~ui"uert.'<"I\IC rif.dis<.'e cn Blhiopte,Holden el <l'. (ZOO")
monlrenl lOufef"" lm effet po,ilif de 1"œrtitkalion foncièl'eMlfla pl"1I1'ltion d"llbre~ cl

Investissements productifs est moins contraint par lu nature 011 Ia fOJ1l1c
des droits sur la terre, que par hl faible rentabilité de lu production agri
cole el par des imperfections dans l'environnement de marché (des
prodnits, des lntrunrs, du crédit) (Roth el al., 1989 ; Atwood, 1990 :
Barrowset Roth, 1990; Bruce et al.; 1994; Binswangeret (11., 1995).

Même lorsque la relation emre le type de possession et l'investisse
ment productif est empiriquement avérée, sc pose. la question du sens de
la causalité. Le titre peut eu effet être l'indicateur plus que la cause d'une
productivité supérieure .- les exploitants les mieux dotés en ïucrcurs de
production étant plus susceptibles que les antres d'engager les démarches
(le titrage (Carter et al" (994). Dans certains contextes, c'est I'investisse
ment (dans le défrichement, dans III plantation de cultures pérennes) qui
établit ou sécurise le droit (Bcsley, 1995 ; Sjaastad et Bromley, 1997 :
voir également I'abondunte littérature des années 1960-1970 SUI' le déve
loppcmcnt de l'agriculture de plantation villageoise Cil Côte d'Ivoire),
L'investissement peut par ailleurs conduire il IIl1e demande de sécurisa

'\ÎOI1 pur le. titre er.non pas résulter d'une formalisation des droits.
La relation Iortc postulée par l'approche orthodoxe entre la formalisa

tion par le titre ct l'activation du marché foncier est également discutée.
Cette relarion est certes observée dans certaines situatlons (voir Fcder et

. Nishio, 1998. pour la Thaïlande ; Holden et al.. 2007, pour le marché
locatif en Erhiopic). Elle a pur contre été infirmée, relativement aux
ventes dl' terres, au Kenya. du fait de la persistance d'un contrôle familial
ou communautaire sur le transfert des terres titrées (Haugerud, 1983), ou
dans le contexte ougandais décrit pur Bledsoe (2006 : 159). où le marché
foncier est actif et efficient pour les terres non titrées, alors que les procé
dures administratives et leur coût freinent les transactions sur les terres
titrées. D'autres études montent pm ailleurs qu'un marché foncier dyna
mique il l'uchat-vente ou locatif peut exister sans qu'il y :Iiieu formalisa
tion des droits de propriété (Platteau, 1996 : Edj:l,2000 ; Chimhowou ct
Wo~~:Ihousc, 2CH)6 ; Colin, 200S : Colin ct Bignebat, 2(09),

A supposer qu'il existe ct fonctionne. SlIlIS coûts de transaction
majeurs, la capacité du marché des achats-ventes li permettre un transfert
efficient et équitable de la terre est questionnée dès lors que les marchés
du crédit et de l'assurance sont imparfaits ou inex istants (Haugerud,
1983: Atwood, 1990: Bruce, 1993 : Binswanger etal., 1995 : Plaueau,
1996 ; Deininger ct Feder, 20(1). L'idéequ'équité et efficience peuvent
être conciliées lors des transferts foncier> repose sur l'hypothèse d'une
relation inverse cm rc fa dimension de l'exploitation et la productivité (en

la producti'rité: agrk~tlle -- ml résult;jt ~l meureen r~pp()n ~wec la ü.1ne tOl'"Crtitude ~·sant

tlUJNlI;1\,anl ,~ur Ie.s druils lrüsàge dim'S t."c contexte.
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l'absence d'économies d'échelle)", qui rendrait l'exploitation familiale
susceptible de payer un prix plus élevé pour l'accès it la terre. 'Iontcfois,
les grands exploitants sont fréquemment favorisés par un accès plus aisé
aux crédits de, campagne ct d'équipement, de nature il conn...~bàlllncer
l'avantage des exploitations familiales relarivcmcntà la mise en œuvre du
facteur travail. Celle même logique peut conduire au développement du
marché du faire-valoir indirect sous la forme de, reverse U'IUl/1c:l'n, et donc
favoriser une concentration des structures d'cxploituriou. Le fait qu'en
l'absence d'assurance el (Je recours possible au crédit, les pctüs cxploi
tants mettent en œuvre .dcssrrntéglesproductives du type ~, faible risque,
mais faible rentabilité » minore également l'avantage comparauï poten
tiel des exploitations familiales. PM ailleurs, et de façon centrale, les
cessions réalisées par les petits exploitants peuvent relever, l'II l'absence
de dispositif d'assnranceet de credit, de ventes dl' détresse cl. non d'une
adéquation duns les dotations foncières opérée dans une logique dcffi
cicncc accrue. Enfiu , les acheteurs de terre ne sont pas toujours les
producteurs les plus efficients: l'acquisinon peu: être réalisée 1'0111' des
motifs non économiques (prestige, pouvoir politique) IlU à des lins spécu
latives. En Afrique sub-saharlcnnc, Bruce (1993) souligne l'absentéisme
fréquent des acquéreurs membres de l'élite urbaine, dont les [erres sont
mal gérées et moins productives que les autres. SnI' lin registre différent,
un nombre croissant de travaux empiriques montre que le développement
des transactions fonciëress'nccompagne souventde conflits venantd'une
remise en cause du principe même des transaciions. d'inte,rprétlltions
divergentes quant tt leur contenu (vente de ln terre, ou vente d'un droit
d'exploitation, par exemple) ou encore de la contestation de la légitimité
des acteurs à contracter".

Uu dernier élément majeur de critique du paradigme orthodoxe lient à
l'Intérêt discutable d'une sécurisarion par l'action publique lorsque le

12. L" nëccssüë desuperviser le lruvail (Ilu l'aild~ la nature spatiale de ln production
~'gnc()!~ et du cnractere non stmllJo:I1'I.Usé des procèsde production) i::ontèrcrtilÎt ,litaV'lllwgc
aux ':'\llloit'lü,ms familültt;'s, l:omp,II1IIÎ.-elllelll il des "'xptuil(lli'J\I~ fond6es sur r I:mp[')Î
structurel de m~in..d\~u\;tc sahlri(,'t~. peu incitée à I~)umh" un effürt nlli:dm~L te, re;cOUt$ Ù

Ill. nlilin~trœuVTC 11JmUh1lc é\'ile Ùl,,~ sun;roît le,sçoûls liés :ft la ft."'('f1:c.rCht1 el' mln~nllçmCnl
de s,larjê~,

13. Par rt.'aJl'rSf.' tnu.mc.v. on dé,~igne d~s sîluatirU)~ dall~ k;squdl~s de.s pc-lil"!~ proptié..
laiœs cMelll e.. faire· valoir indirect ùne p~11ie m. to IOlllhle,de leurs di~p<)llÎbi1it(!s

f",ncièrL"~ à de hrnll1ùs pl\l1'riétaires t'(mders (nin$\\';;ll'~~wr êt R()~nL\\-~ig. 19&4)ou à dc:s
t,~ntrepn..'~nt~lll'S u'p':ricvl~~ (lui. ~anl'i pos:~éd~~r l.k 'e.lt~). dis.pO~L~fU du çapinlt d-lcxploitl~ljon.
d'un acc1:~ au capilal l'inllndcr Cl d'e't"'rtis~ 1"'<ihll(l,~'c(>nÜlllÎquC (Colin, 200':; : Al1lbl~n1
el 01Hn, 20(9),

14. [);III~ tes.conl<.'xlei ~IJfi"Jlins, ~oir p"r exemple lkn'y (2002), T:lenj:mlinsell CI L'lIId
(2n03). Lemz (2006), l'eler> el K:mibewa (2007), Colin cl Woodhouse ('OIlS prcs$e) ;
tfm~s l~ cU!!tt~~J_e mè\.kt"!jn. \'t~jr Lt~()rmf(t l1;r Vc,~M"I1!L1cJ, (10nS),

système judiciaire est déficient et lorsque l'I~[at est faible et ne dispose
pus, en termes de capacités finnncières, humaines ct administratives. des
ressources considérables nécessaires il la mise en œuvre d'un dispositif de
titrage (Migot-Adholln Cl' Bruce, 19,94 ; Plartcau, 1996 ; Dcininger ct
Fedor. ZOO[). Cette ccntrainteintervieut non seulement lors de la réalisa
tion du programme d'identification et de reconnaissance des droits, mais
aussi ultérleuremcnt, pour luctualisariou des transferts fonciers
(Coldhum. 1978 ; Haugerud, 1983: Bruce ct al., 1994; Dciningcr et al.).

Du paradigmede substitution auparadigme d'odaptation

Les critiques formulées à l'encontre, de l'approche orthodoxe out
conduit 11 une évolution imporraure de la façon dont les économistes el les
experts intematiouaux abordent III question des droits fonciers, de leur
évolutionet du rôle souhaitable de l'I~tat dans leur définition, avec un net
infléchissement des recommandations en matière de politique fonclèrc".
La sécurisntion foncière n'est plus vue COIl1Il1t.: requérant systématique
ment un programme de cadastrage ct de titrage :

e Formai tille is MI <lIW'IYS nccessary or sufficicnt 1'<.'1' high lcvcls of
tenure sccurity, lncreasing security of tenuredues nol necessarily require
issuing formal individual litles, and in man)' cirCUJl1S13nœS more simple
measures to cnhance various dimensions of security can make II bigdilfc
renee al; mnch lowercost than formatrirles. »(Wodd Hank.2(KB : 39.)

l'our ces critiques, III mise en œuvre d'un tel programme suppose une
capacité iustitutionnclle suffisante CI ne sc justifie que sous certaines
conditions: absence de système coutumier (zones pionnières') ; fréquence
des conflits fonciers, comme souvent en zones de migration ~ opportunité
de.forte valorisation des terres er, de développement d'un marché fonder
(zones péri-urbaines ou de production commerciale intensive) ; si un
projet de développement doit être mis en place, qui aura une incidence
foncière ; et enfin, s'il est possible damiciper raisonnablement un
meillenr accès an crédit après la délivrance de I.iiresfonciers.

Cette formalisation devrait être alors syslématique pour une région
donuée, plutôt que réali:.ïée 11 la demande, afin de bénéficier d'économies
d'édldle, d'assurer unemeilleurc. drc'ltlat.iùn de l'information et donc de
réduire Jes risques de compol'lcl11cl1lS 0ppol1unisLCs, ct enfin de permettre

15. Voir eup:lTlkllliel' Atw()(ld (1990). S."l1licld (1990). PI,II'!"uu (1992), Brllcc '~l.ll,

(l994), Deinill:;"r el Bi[l'WRIl~""-r (lOOll. World B.m!;, (200]), "(Ill dCIlUrii,!;:el al, ('l006).
Dcillin.~erct FClfer(2(~19).
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une, résolurlon plus rapide des conflits (Federet Nishio. 1998). La recou
naissance formelle des droits n'impose; pliS nécessairement leur indivi
dualisation ; il convient de ne pas exclure la reconnaissance de droits
fonciers collectifs el la délivrance, detitres collccüfs. Elit,ne requiert pas
non l'lus systématiquement la procédure lourdedu tirrage ct peul reposer
sur mie démarche qualifiée de certification,moins exigeante en termes de
procédures légales ct techniques.Par ailleurs, la question de ln sécurisa
l'iondes droits doitêtre dissociée, de celle de leur trausférabilité :

;, Observe." are onen coneerned rluu bencr definitlon of IMd rights'
necessnrlly irnplies higher levels (If transferabl1it), . and. thereby creates the
danger thar households could lose 111Cir mnln source of HveH!wi)d. l'm'
instance, bc.cMISC otdistrcss sale." (..• ) (bull tenure security clin be
enhànccd quitc independcntly from the rights 10 transfer land. " (\\l'l'l'Id
Bank,2003 : 7(,.)

L'évolution ÙU référentiel marque un retour en force de la e commu
nauté ", la sécurisation des droits étant dorénnvaru vue comme pouvant
ëïre réalisée de façon plus efficace et moins coûteuse dans le cadre des
communautés locales qu' li travers une intervention directe de l'Êtilt:

" Communlty-based approaches whereby a whole im:,l is demarcated
and internat adminlstraüon tif IUIld rigfns (inclnding provision of docu
mentarion) is left Il) the connnnnity mayin m,llI)' ~~:l,.~s.pri)\;ide0\cbe..per
,J]tCUlltlivl: 10 Iormal titles i:PhtltC:lll, (996), However,the O:itiC1II precon
ditlon for 'UCh'Ul approach (0 work is that (.. ,) deCl.~ntltlli1;ed lnsmutions
Ul'C, acconntable and effective. and that the certificates l\\vurdcd Ily sud1

authoritiesnrc legally reeognized. cntailing a possibilit~, of conycning
lhcril inln more formal tilles OlE a Jater slilge.,. {Dciningcr cr Feder,2001:
:J14c3t5.)'It

Les programll1esde c~~rtific'Ili(jn éthiopien (Deinillga el lIL) el
malgache (Ti!),r-vier ~~t al.) illustrent <'t,tl" é.volufiondml'> le, réli:irenticl des
politiques de fonmilisaüoll 1~lIlcièn\ ,LWt' une déccntralislltÏlm des procé
dures ct lIll souci de minimisatîondes couts d'enregistrement (voir égale
menl Ddnîl1ger et Ft.,((er, 2Q09j,

Des voix diSt.~)rdantes sl>lIligllCllt kmtdoLS le risqlieqlie cette SIfl)lcgÎc
de formalisation« soft ", à travers les institutioll" coutumières ou dé.cen,

J6, Voir I~ i.')IIc('IJoll d';u'til'I~s ft"oi' pllit Silwl" Cl Miiller (2()(l9). IXm' les C()I1ICXl(."li
Q(fk~jn;;, ni\tC~ i:t K!,,;,~ (20(19,: 1J(~5·{i6} 11(>1:C01. (llliiJ~1 dé,çmr",li.alî"lI POri" plus sur k"li
prlieédure~ de recOllmlïs>lmc:e el,(/;, Fonnalisatiiln de~, dfQits{luesur la pmduclion dès
règles o{gtlnisnnl.cene_recnnmJi~s_am;e (,.'1' cetlc'flinmdh;;ttiun.

tralisées, tlilt courir à certaines catégories d'acteurs - les femmes avant
tout - qui souffrent déjîl de discriminarloas dans certainssystèmes coutu
miers, ou encore l'opportunité qu'elle fournit aux ,.: chefs coutumiers "
d'asseoir davantage leurautorîté.y compris à des fins propres (HED,NRJ
el RAS, 2004 ~. Peters, 2004 ; l'ml den Bnnk et al., 2006; Ikrry,2{)()9),
Les expériences ouest-africaines de reconnaissance de,droits coutumiers
ail moyen des Plans fonciers ruraux (PH~) montrent bien que 1.1 question
des autorités et des pouvoirs IOCllUX resurgit inévitnblernenr, malgré
l'Idéologie de la neutralité qui imprègne t'es interventions (voir infra. Cl
Edja d Le Meur; J(K<!l')''',

Enfin, les reeoramandaûons aux décideurs,polil.iques accordent doré
navant une priorité au renforcement de>. institutions de médiation des
intérêts conflictuels (Bruce et al.. 1994 : Le Roy (J/ al., (996).

Dans ce nouveau paradigrne, l'enjeu essentiel est d'élllborcr des
approches gradualistes, de passer du « paradigme de substiturion » (d(~

droits de propriété individuels lIUX droits coutumiers) au " paradigme,
d'uduptarion » (des droits ccutumiers) (Bruce et al" (994). Le rapport de
la Banque mondiale de 2003 témoigne ainsi dune évolution considérable
purrapport à hl positionde la Banque, dans Ies années 1970 :

~.: <Jiven that customary tenure systems IMVC; cvolved ovcr .il very long;
period of lime. lhe·y are onen weil adilpled lu specifie conditionsand
necds, Even in sltuations where such arrangements reach their limits,
bui!djnt~ on whal alr~~ildy exisls is ill m.IIlYeases casier and 1l1()1\~ appro
prime thautrying to re-invent the whecl, something that may end np crea

tin~ parallel in.titlllfons with :lIt thoir dis:ldyantagcs.» (World Bank,
2003 : 62.)

L'écho [avonlble renconlré par .les thèses de HerlllUldo de Soto ct de
son II1.willlle Jill" liberty and demOL'1'/lcy auprès de certains décideurs poli.
tiques du $I\d COnlm(~ du Nord lJ()lll1~llit l()uteJhis conduire il, lUI rctour all

parlldigm(~ orlhüdilxe.Selon d('d~{)to (20üO), la pallvreté dcs pays.du Sud
viendrait foudlll!l<"llta!emeni de j',lbsenœ de reconnaissance formelk dc.s
di'oits de propliélé sur lés bieus dOllt ~cs pauvres de ces pays disposcnt:
déjiL Leur reconnaître ces droits 11 tm\W1, III délivrancc de litres libérerait
le ,.; c:lpïtal Illort " 'lu 'i Is détiennent, en leur OUVI1111t un accès au crédit
formeLLe call11'tèrc simplisle de cette lhèse est '~yidetllmentcOllte.sté par
un gmnd nombre de spécialistes de la question foncière ct d'ONG, Elle

17. V(Jit PllII.1eau Cl Al:>mh:il1l (200 D Cl Kar,,,,,!)' (ZOOS) pour dCJ<dhC:l\s,iOllj;
.':liüqu~s.. aU~u(" d:ms: l~ ménl~· ~.ens., d{~1;: rh)tüiq~~:~ de.d~'\i'C~oPi)t.~JO~ml JXtrtidpatif tm t:k" h,
-dévùhnkm .à "'~i.~~ ~ c~~mmummtés k"'."',.UJl2s ~. de pou,,'oîr d:an:~ III ~c.~rion ,rer.::cntmHs(~, d..~s
rt.':s~()t1n.~e:!l tli:lturdles.
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ignore en particulier totalement lesenseignements de décennies d'expé
riences de tilrage, tels qu'ils vieunent d'être rappelés,"

Malgré l'audience que rencontre actuellement cette thèse, Je lI(IUVeaU
paradigme qui vient d'être brossé marque fortement la couununauté du
développement, comme.en témoigne laconvergencedes textes de posi
tionnemeut institutionnel émanant de la Banque mondiale (\V()fld Bank,
200~;), des coopérarions britunnique.(DFlD, 2004 ; lŒD,NRI et RAS,
20(4), danoise (Lund el ai., 20(6) ou française (Comité technique
•, Foncier ct développement », 2(}()8"),dl~J'Union ElIl\)péeune(20(}4),.de
III FAO (2006j, de l'UNDP (2006).

L'opérati()nnalisationd(~ Ce nouveauparadigme à travers des
programmes et des dispositifs dintervenrion St1 11L~.lIne H:)1H..~f()is aux
formes d'enchâssement soeiopolitique dont toute opération de développe
ment fait l'objet aux différents niveaux desa production ct de sa mise en
œuvre, La suite de ce texte explore ainsi les dimensions politiques alla
chëesaux programmes de reconuaissance et (le formalisation des droits
fonciers. A notre sens. la prise en compte explicite de ces dimensions
éviterait 1I1iX programmes s'inscrivant dans Je cadre du ". paradigme
gradualisre.» de tomber dans trois types d'écueils: celui de l'ignorance
des enjeux sociopollûques qui marquent les différents niveaux de. leur
production (du national an local) ; celui d'une logique d'ingénierie insti
unionnelle ;) prëtention neutraliste; celui enfin d'une idéalisatlen de la
" communauté .», Elle conduirait lin outre il réduire les artentes.Inconsidé
rées ou les incompréhensions des effets lnauendus decesinterventions,

IA'S politiques Ii:mcières entre changement légal et régulation politique

Quelles qu'en solenr les orlentatlons, les prescriptions du référeruie]
international en matière de politique foncière $()Ill Invariablement média
tillées par les enjeux spécifiques des champs PO!ilÎqUl'S nationaux et
locaux qui définissent leur cadre de mise en œuvre. Indépendamment des
idées el des argumentsmobilisés pour justifia I'introduction de réformes
instiiuuonnelles, c'est sur un tout autre registre, celui de la légitimité

sociopolitique: ct des rapports entre les différentes composantes de la
société, que ces réformes sont généralement débattues dans les arènes

18. Pour U(lMgmll"lll.llill.' plus large, voir WOQlindl' O.Q01). Gllbcrt (2002). BCJl(~I"

!kckm:u\n Cl. B<'lltb-BeckmilnU (200J),Lavigne Deh'îl", (2{10S), Sj;el!>lo.d el c.m.ins(200S),
J9. Voir eg,ilk~n):e:IlI, lu coHectJ(mde lexte~ ri~tUlis: rt.ar Lavigne Ddvilk (l~~98J dans ttLl

()lI\:'raJ:,e L:l)-éditépar Il~ \1"illhtèro fmm;:nh. dl.'l h. l.~OOpl~i:;::u.ion.

nationales.et locales. La politique foncière exprime en effet.la .<vision du
monde » et de la nation que professent lesélires au pouvoir. au même
titre que les autres COJnjJOSlIlllCS de l'action publique, mais de façon
symbolique carelle touche 11 un factenr central du rapport des. indivîtlus il.
leur eavironncment naturel el social.

Cette « vision du monde', est die-même contingente des modes histo
riques de construction de l'l~talct de ses formes d'huervenuon. Les-poli
tiques de reconnaissance ct d'enregisrrcmenr des droits se greffent ainsi
SIII' des structures ct des lnstiuuions foncières, mais aussi sur des dispos].
tiL, publics. qui ont été largement modelés par les interventions anté
rieures t1t par les formes.divèrses d'upplicaticn et d'appropriaticn dont
ces Interventions ont été l'objet. Dans un certain nombre-de pays. l'Iles
sont mises en œuvre dans des contextes sociopolitiques fortement
marqués pal' les politiques ;) visée redistributivc (réforme agraire, coloni
sarion, fiscalisarieu des grandes propriétés. crc.) qui 011t. contribué il
façonner la consrructlon des Mènes politiquesnationaleserlocales", Dans
la plupart des pays du Sud, lm particulier ceux 011 le secteur agricole.
occupe une place économique et sociale prépondérante, la politique
foncière ·esl ainsi un élément fondateur des rapports de JOrt~C et des
compromis négociés aux différents niveaux de gouvcruance-uutour de
I'affectatiou et la gestion des ressources stratégiques. Elle intervient
comme un mode de régulation ceutrul de"S systèmes politiques nationaux,
en même temps qu'elfe réalise I)IlC fonction fondamentale de représenta
tion et de légitimation 11<\ l'État : celle qui relève de hl constitution de
« l'1~tm-I(}c:al » ou de « l'ancrage loeals de l'État (voir entre autres
Bicrschcnk et Olivier de. Sardan. 1998 . Chauveau, 2000 ; Agrawal,
2005; Blundo et Olivier de Sardan, 2006; Lund, 20(7), c'est (1dire de la
configuration des dispositifs de gouvernance locale par lesquels l'État
central rrouve des relais el une représentation. l'nul' son action en milieu
rural. On touche ici aux dirnensions non foncière, de hl politique
foncière, celles qui concernent les rapports croisés entreI'accès aux
ressources matérielles el symboliques associées aux staturs fonciers, hl
participatlon aux arènes politiques et l'exercice du pouvoir. Les législa
tions ct les pratiques administratives foncières cristallisent ainsi les conli
rions d'intérêts ct les compromis institutionnels SUl' lesquels reposent les
régimespolitiques, en même temps qu'el/es s'inscrivent dansles trajec
toires longues de construcuon de ces régimes.

20, Riilll\i"cm,~.nl ~IB. pray-dll Sud•. ",)ir Chal"'-"'lII, Bmlf[lut <:1 Colin, 1"0"1"'1<"1,
l.émwrd, il;((::\:c!üw, Ve14UluB; dans;-cel ou\'ra~!;e~ mai.s. ullssi Swinncn ·(20(~2) pour une.rélë..
",nce. aux pays d'Euro!", ocddenhlle.'
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Politique foncière ct structuration du champ politique nationat

Dans III majoritê de, pays du Sud. les choix effectués en matière de
droits fonciers expriment des projets,fonduteurs dans la ccnstructlon des
États-Nations. En Amérique Lutiné PUf exemple, la mise en œuvre des
politiques de privatisation des terres des communautés agraires au cours
du XIX' siècle a constitué un outil explicite d'incorpcrarlonà la Nation
moderne des sociétés rurales. indiennes Cil particulier, et a joué Ull rôle
structurant dans la recomposltion mutuelle de ces communautés ct des
États llbérnux. Les logiques de maintien ou de rcstaurarion de l'auto
nomie entre f:tut et communautés OUI par ailleurs constitué, jusqu'au
premier lien; du XX" siècle, une source récurrente (1<-. violence rurale
(Williams, 1994 : Mallon, 199.'5 ; Adelman, 19(8), Par la suite. et dans la
cxnuinuité de la réforme agrairemexicaine amorcée dès les années 1920,
les politiques foncières redistributives out été gérées par les États de 1:1
sous-région comme un outil essentiel de rcconfigurarion des sociétés
rurales, pour les intégrer aux systëmcs politiques ct économiques oatio
naux (Warrnan, 1976 ; de Janvry, 1981 ; Grindle, ]986 ; Mackinlay,
1991 : Stepultat,2000 ; Zoomersct van der Ulla)", 2000 ; Assies, 2008 ;
Lëonard ; Mesclier : v,.~ldzqllel).

La (rcjdistrlbution des droits d'appropriation des ressources 11 bas,",
foncière au bénéficede groupessociauxdéterminés a ainsi été au cœur de
l'économie politique de. lu construction de l'Etat dans la plupart des puys
du Sud, Le CM de III Côte d'Ivoire est particulièrement illustrutif', où
l'allocation des droits dans le cadre coutumier ct il travers la " pratique
adminlstrative cOt~lUlllièrc )' -le Jeu informel des agences el des reprësen
tanis locaux de l'Etal dans la mobilisation des lnstiturions formelles (Ley,
1972) - a constitué une coruposanredé de la mise en valeur des régions
forestières par ln colonisation agraire.et le développement de la produc
tion paysanne de cacao ct de café (Chauveau, 2000,1006, ccl ouvrage).
La production juridique cl hl pratique administrative ont d'abord visé il
peser sur le rapport de force emre les détenteurs de droits coutumiers
fondés sur l' autochtouie Cl les migrants ivoiriens ct· étrangers bénëfi
eiuires de transferts de droits dans le cadre coutumier, Cil faveur des
seconds. Ces pl~ltÎques onl joué comme 1111 accélérateur formidable des
fronts pionniers qui 1IiimentaÎCnl cn f<lnteS le fonctionnement dll système
politique elles élile" nlltionales (voir à cc sujet Losch, 1999),

Une telle configuration est relativement COllltllUne en Afriquc. sub·
sllharienne. On la retrouvc ncmunmeut au Burkillll Fasü, où l'aftirmation
de la propriété éminente de l'État sur Ic.s tCll"cS, en créant une situalil)n de
pluralisme légal réguléepllr la pratiquc administrative cOllttllnii.~re, 11
fourni un outil pour soutenir les migrations de coJùnislllÏon depuis le
platellu mossi vers l'ouest du pays (où elles ont alimenté l'expansion de

la culture cotonnière" Paré, 2001 ), alors que dans le même temps, les
opponunirés d'appropriation privée, 11 [l'livers des procédures complexes
d'immatriculation administrative. ouvraient le champ lIUX stratégies
foncières des.acteurs les mieux placés dans les réseaux de pouvoir (Faure,
199.'5 : T<llfel). En Afrique Australe pust-apurtheid. la politique foncière
est également au cœur des enjeux de construction ct de légitimatiou des
États, des modes de gouvernance et des formes de ciroyenueté natlonalc
et locale (Moyo, 2000 ; Hall, 2004 ; Hammar, 2005 ; Alexander, 2006 ;
Malhis, 2007 ; Ntscbeza Cl Hall, 20(7),

Les réformes actuelles, qui s'expriment dans III vague de programmes
d'enregistrement er de formalisation des droits « courumiers », si clics
privilégient une gestion décentralisée des processus d'identification et de
gestion des droits el de règlement des différends fonciers, révèlent, dans
nombre des situations nationales abordées dans le cadre de cet ouvrage. la
permanence des logiques d'instrurucntutlon de la politique foncière à des
flns de consolidation des projets nationaux ou, plus prosaïquement, des
coalitions de pou voir. Les processus décisionnels relatifs 1t l'orientation et
aux modalités pratiques dapplicaricn de ILl politique foncière sont ainsi
fortement marqués par les logiques des élites uutlonales, mais aussi par
certains compromis fondateurs de l'État national. Au Vietnam comme en
Côte d'Ivoire. le projet de ces élites de maintenir leur controle sur les
processus d'allocation des droits fonciers ail bénéfice des groupes suscep
ribles d'adhérer-à leur projet hégémonique demeure lill cœur des réformes
légales, En Côte (l'Ivoire, la réforme législarive de 1998 sanctionne
I'épuisemeur des corupromis fondateurs dn régime houphouërlen et
traduit la recoruposition de la géopolitique ivoirienne au profit des ressor..
tissants de. l'Ouest forestier : l'Ile IJITre. une large ouverture ;1 lu renégocia
rion des droits acquis par IcI' migrants en attribuant un rôle prééminent
aux autochtones dans les processus de reconnaissance de ces droits (la loi
fonde ces processus sur la notion de "' droit coutumier conforme aux
traditions ») ct en exclnanr les non-ivoiriens de l'accës il hl propriété
(ClulIIvaou). Dans le l'emre du Vietnam. l'Individualisarlon des droits par
l'attribution de baux emphytéotiques, entreprise conjointement au redé
coupage des communes rurales, bénéficie avant tout aux migrants kinh
s'installant sur les territoires autochtones quiavaieml été vidés de I<lUTS
usagers111'occasioll de la collectivisatiollet dn regroupement des villages
au sein des fermes col1cc\ives. poursuivant ainsi une tendance historique
dans la construction et l'expansion de rl~lllt vi.cuu:unien (Forlund),

Dans de nombreux pays d'Afrique de l'Ouest -mais aussi cn Afrique,
Australe -, Ics programmes d'enregistrement des droits fonciers coïnci
dent par ailleurs avec le Mveloppem(,~llt d'un clllrepreuariat agricole
concurrentiel, fortement Ii~ aux élites politiques, considéré eomme plus à
même de répondre aux besoins cn produits et en devises de l'économie
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nationale (celle situation est également caractéristique du cas péruvien
analysé par Mesclier), An Sénégal CI au Burkina Faso. la complcxué du
cadre légal ct les incompatibilités ménagées il Sll mise en œuvre effective
favorisent les coups de force opportunistes dans l'appropriatlons des
ressources foncières de la part d'acteursInsérés dans les réseaux de
pouvoir étatique (fonctionnaires, entrepreneurs d'origine urbaine, auto
rités villageoises), Celte tendance est particulièrement accentuée dans les
zones recelant le plus l'Olt potentiel économique; périmètres irrigués.bas
fonds, zones cotonnières, espaces périurbains", Ce développement.d'une
agriculture à caractère enrrcpreneurial va de pair uvee le renforcement des
tensions sociales, entre génémtions, entre autochtones el migrants, entre
agriculteurs Cl éleveurs, qui pnt pour théâtre le champ coutumier et
auxquelles le cadre juridico-légal ne fournit pas d'espace d'expression cl
de résolution (1t.lllet), L'introduction de nouvelles dispositions légales en
matière foncière semble s'inscrire ici dans le prolongement des logiques
el des pratiques historiques (des" dépendances de sentier "') cnrnetérls
ÜqUl~S du foncüonnernent de rt~lat africain post-colonial.

En Afrique sub-saharienne. les processus de définition cl tic mise cn
œuvre de la politique fonciêre révèlent par ailleurs la permanence d'une
logique de, cemrulismion :IU nil'cau de l'État des décisions stratégiques
dans l'élaboration des Iégislations cl des réglementations, qui sc combine
avec un degré variable de déconeeutration (à l'échelle d'agences secto
rielles) et:de décentralisation (en prise Oll non avec les processus dinsti
tutionnalisation des municipalités ct commones) des modalités de mise en
œuvre Cl de gestion quotidienne des règles officielles (Boone, 1998 ;
Bruce et Knox, 2(09), Cene logique s'Inscrit dans III continuité des
pratiques de gouvernance coloniale analysées par Mamdani (1996), avec
toutefois une différence d'importance, relative au poids du dispositif de
l'aide ct du développement international dans lu conception, le finance
ment ct la mise en œuvre des politiques foncières, comme le montrent
plusieurs chapitres de cc: livre, y compris hors du conrcxie africain (voir
Roth, ainsl que Li, 2007, sur le cas indonésien),

Un aspect particulier de ces processus de changement institutionnel
réside dans leur dimension transgénérationnelle cl. leurcoïncidence avec
les phases de reconfigurations des alliances ct des compromis politiques

·llll niveau 'de l'L~lat. L'adoption ou l'adaptation de nouveaux référentiels
dans la définition légale des droits de propriété ne se fait pas à 11'importe
quel moment, Cl n'est pas portée par n'imponc quel type d'acteur poli-

2 f, Un <:011,,\01 similliim li ôlé l'ail dmlS le ca, du KCI1}~\ ~IU déhul ÙC, ml11I'.e, 1970
fflmkcn,hn Cl Gi:ll'Cr. 1(73), (,il1.i{lue,p.:>llr la p,~ri(lde I>!CCll!.(\ Cl' Md'Ill" du Sud (1"'11,
200~), au" l'hUipl'iocs (Bomls. ·1006j ('U, de fllçon plus gém'mlc, ~ propos des réfurmes
~lgrajrt~:'t /I~;iob1t~_·-:" p;lr h~ nmf{:h(~ {Borr:ISo. 20DJ,~

tique, La « doctrine foncière» est souvent employée comme une compo
sante (centrale dans les pays dom l'économie CSI dominée par lesecteur
agraire] d'un ensemble de ressources légitimant un renouvellement au
sein de, la: classe politique uationulc". L'lutëgranon des nouveaux para
digmes dans les débatsnarionaux répond ainsi fréquemrneutà des [ranst
rions dans la composition géuératiounelle des arènes politiques natio
nales, Cette question prend un relief particulior au regard des politiques
de reconnaissance el d'enregistrement des droits mises en œuvre depuis
le milieu -dcs années J990, dont l'émergence dans les agendas politiques
nationaux coïncide, dans certaius pays dn Sud, en Afrique. sub-sahnriennc
el en Asie du Sud-Bst notamment, avec.la dispnrition de la génération qui
étnit dans plusieurs CIlS celle des « pères de la Nation l'.

La CO/lHrIIC'Ùm des dispositifs d'ancrage locol de l'ttiU et la question dl'
l'autonomie reknivedes '< cammunautés rurales},(?/ de l'Étal

La politique foncière, et plus spécifiquement lu-désignation de qui est
légitime pout: arbitrer et valider l'allocation des droits sur la terre ct les
ressources naturelles, ainsi que les usages qui en sont faits. sont des
enjeux centraux des processus de COllst;llction des Ütats. A travers la
désignation des niveaux d'autOlil': investis des fonctions d'identification
des détenteurs de droit. de validation des transferts de droits ct de régula
tion des litiges, ou par le biais de III réglernenmtion des usages sur des
espaces déterminés, la politique foncière constitue nornmmenr lin outil
puissant de réorganisation des territoires ruraux, et de ce fait, d'implica
tion de 1'1~:tat dans les systèmes de gouvernance rurale, Des exemples
contemporains sont fournis en Asie du Sud-Est (Laos. Vietnam) par les
politiques de redéfinition ct d'enregistrement des droits fonciers li
l'échelle de communes rurales dont Ics périmètres administratifs et terri
toriaux. sont redéfinis (Evrard, 2002 ; Foriuneîï, La politique foncière
constitue ainsi un ill~a,rulllent historique d'ancrage local cl de manifesta
rion du pouvoir de l'Etat national, en particulier durant les périodes qui
suivent des boulcvcrscmcntspolitlqucs, tels que des guerres ou des cban
gemcnts violents dl' régime (voir Peluso t~J al., 1995).

Le cas du Mexique fournit un .exemple accompli de construction du
système de gouvernance rurale et dancrage local de l'Étàt 11 travers
l'intervention publique sur le foncier. Issu d'une révolution dont les bases

n, Cc, "'''Id;l iuus sonJ n:u'tw,cnl pl'éM'lllCS dliUS ks ell$ <lu ~k"iqllc du l'rèsi'kllt
Snlillnsde Gortnri (]li de. t:l CClle d'(n)irc. 1l<>SlAl<ml'houëlkl1tle, A coMmrio, le ,'nsdu
Zimbabwe flmmilunexemplede r inS([Um("'lltnÜ(I!l polÎtrl/llê de la P()HtU:Ju~ Ihnci~n.~. püur
empt.':'rhcr t::e ril:-.~agt" de témoin.
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armées étaient paysannes et les revendications fonclëres I"U1i des reSSŒ1S,
l'État mexicain II inscrit la rétormeasmlre. sous la Conne de dotation il
des communautés villageoises crééc~ ex profeso, au frontispice de I~
constltuticn uarionalc. Durant plus de solxantc-dixans, la réforme agraire.
a structuré l'action publique en milieu rural (Maekinlay, 19(1). En
démantelant dans une grance partie du (1Jl)'S les structures communau
taires de type coutumier el les. latifundia agricoles sur lesquels reposait
l'orgnnisation polhico-rerritoriale depuis l'époque coloniale. clic a surtout
constitué le fondement du projet de modemlsuuon et d'intégration du
monde rural il la Nation « révolutionnaire .. (Knight, 1994 ; Rus, 1994 ;
Léonard, 20(4), 1.À~s nouvelles communautés, les ejidos, ont consrituë la
pièce Iondamcntale du dispositif d'ancrage de l'Éllit ct de. contrôle socin
politique de la paysannerie. qui était complété par les agences locales des
administrations foncière et agricole ct de la banque de développement.
ainsi que par les sections locales du syndicat paysan Cl du parti officiel
(Bouquet el Colin; Lëonardï. t'ejido li ainsi fourni un support privilégi6
du développement t!t de l'activité de la bureaucratie gouvernetnentale,
ainsi qu'un réservoir de votes captifs pour le Parti révolutionnaire institu
tionnel qui s'est mniutenu au pouvoir cuire 1929 et 2000 (Wnnmm, 1976 :
Hoffmann, 1997 : Pansters, 1997), Durant cette période, les formes
modernes de représemariou ct de légitimation de l'l'itat onr été entrere
nues (ct renouvelées) pur la pratique administrative quotidienne qui régu
lait les rupportsentre les communautés ejidales, l'administration de III
réforme agraire, les syndicats paysans officiels et les entreprises agro
industriellesou bancaires du secteurpublic(Nuijten,2003).

Dans un conrexted'imerventlonnisme plus restreint .11 d'instinuionnu
lisation moindredu pouvoir central.Ja "pratique ndministrative foncière
coutumière » a également fourni l'un des fondements du dispositif
dancrace local de l'Étal cu Côte d'Ivoire forestière. en détournunt au
profit. d~ cet ÉWt ct de ses représentants locaux (agents' des-administra
lions centrales, cadres villageois incorporés i\ la fonction publique.
responsables locaux du PDCI·RDA) la dimension sociopolirique du
<, tutomt " traditionncl entre autochtones t.t mignmts (Chau"cau, 2006 ;
Cllflll\'I~l/ll). La gestion administrative pragmatique et infoHnclle de la
question foncière uu bénélicc. des nOIl-:llltot"lItOnes, en affaiblissant les
capacîtés de régulatioll fOlicièrc des autorités tmdilionneltes ct en faciti·
l:lnt les installations de colons agricoles, li participé de la légitimution dç
l'I~tat ivoirien, Cette légitimité n'a pm. souffert de remise, en question
forte tant que 1t.1S rcssour~".:sdéri\'écs de l'el''punsioll de la frontière
:Igmire ont permis de donner nux autoehtonc$, ilÎnés ct jeunes gens, des
contrcpm-iics li la déposscssiolî foncière ct il 1:\ pcrte de leur aut<lIIomie
politique, notamment via )':lmélioralÎon des. services puillies, la cwis
sauœ des activités urbaines et les emplois dans .la fonction publique, La

crise financière et politique des dernières années du régime du président
Houphouër-Bolgny, aiusi que l'application brutale des politiques de libé
ralisation. out toutefois conduit fl. une remise Cil question des modes de
régulation du système de gouvernance Cl des compromis sociopolitiqucs
qui le fondaient, pour déboucher sur la crise politico-milttaire qui a
marqué les dix dernières.aunées (Chauveauy.

Pour autam, la construction <Ill dispositif d'nncrage local de. l'I~tat il
travers In politique Ioncicre est loin de relever d'une simple imposition
admlnistrutive ou du déplacement des lnsrinuions coutumières par les
règles officielles. E1k. procède au contraire de processus composites ct
contextualisés de construction ruutuelle de « 1'P..lat local ,~ el de la
'" communauté P:IYSlllHlC " (voir III quatrième partie de (:(1 chapitre), ([OUI:
les contextes africains sont particulièrement riches en illustrations. Les
travaux d'Ensmingcr au Nord-Kenya (Ensminger, 1990 ; Ensminger ct
Rutten, (991) montrent ainsi que le processus d'iucnrpOrtllhmdc la
société orma il l'I~tat II pour une large pan relevé des logiques dcxrcrnali
sation, par les autorités courumières. des. coûts de mise en œuvre d'un
changement dans le contenu ct la distribution des droits de propriété (le
démantèlement de parcours comrnuns 'Hl profit d'une individualisation
des droits d'accès) dont la naturs était largement endogène. La dyna
mique d'mstitutionnalisntion de J'Etat au sein des communautés rurales il
travers la politique foncière peut également être saisie. comme une oppor
tunité de résurgence on de consolidation des chefTeries coutumières,
comme cela a été observé au Kenya, chez les Mbeere (Brokensha ct
Glazier, J.973),OIl au Kwazulu-Natal (Marhis, 20(7). Dans cette province
sud-africaine, la conduite des procédures de restitution de terres aux
communautés natives (Tribal otuhorityï, dans un contexte de déccntruli
sarton politique. semble conduire à des processus relativement courants
de renforcement dn pouvoir des" leaders coutumiers " que les régimes
colonial et d'apartheid avaient mis en place. L'ancrage local de l'État se
réalise ainsi li travers les chefferies administratives dont le fonctionne
ment relève encore souvent du " despotisme. décentralisé j; d'origine
coloniale (Mumdani, 1996). Celte situation apparait également présente
au Zimbabwe, où le TradiIiouallellder ue! de 1998 et la dynamique offi
cîelle de " retraditionllalisution " politique enlreprise depllis 2000 ont
contribué ii restnlcLUrer le dispositif d'instiiuticmnalisaiion de ['Étllt
:lUtour de la figure des chefs wutumiers (Alexander, 20(6),

Ces sittlati'ons souliguent le cOl,ractère contingelit <ks poHtiques
éltltillues ct de leurs dispositifs tedmiques vis-à.·vis des formes histo
riques d' imcmction entre l'(:t:lt ct Ics communautés rurales, Au riS(IU~~ de·
clirkaturer une réalité qui sc Cllfilctérisc par la diversité de ces formes
d'interJ.{.tion, on pourrait avancer que l'effectivité de t'ancrage local de
l'État et la lluidité des inlèr:l(,tiolls entre ses représentants ct les sociétés
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rurales ont pour corollaire la réduction de l'autonomie, non seulement des
communautés vis-ii-vis du pouvoir central, mnis aussi celle de cc dernier
vis-à-vis de ses propres dispositifs d'ancrage local. La production des
cadres normatifs de la politique fl)udère- peut ainsi être contrainte,ou il
tout le moins influencée, par les objectifs des représentants de l' I~lnl
d'assurer à la fois leur léuitimité vis-à-vis de leurs iuterlocuteurs villa
geois ct leur efficacité d~ peint de vue des administrarious centrales.
Celte tendance prend un relief particulier au regard des réformes
foncières contemporaines. dans lesquelles les procédures de formalisation
des droits se combinent avec la déconcentration ct lu déccntrnlisation de
leurs modes de gouvernance, Les rapports historiques '101n.1 les collecti
vités rurales etles acteurs devant les représenter, d'une part, les agences
en charge desopérations foncières, d'autre part, apparaissent dérermi
nants dans l'orientation du changement institutionnel résultantde l'Imer
vcmions-uu point largement développé dans les parties suivantes.

B. 'Tria Kerkvliet (1995) montre ainsi comment. au Vietnam, la poli
tique de délégation de droits fonciers individuels aux ménages ruraux
s'est inscrite dans tics altérations/udaptations des règles de fonctionne
ment des coopératives agricoles. Cesaltératlons, qui avaient dans un
premier temps été introduites par les cadres communauxde ces coopéra
tives pour reruplir les objectifs de production qui leur étaient assignés, ont
ensuite contraint les échelons supérieurs du parti et du gouvernement il
réviser les normes d'usage des ressources.

Au Mexique,des logiques similaires ont orienté le processus de nëgo
ciation ct: de mise en forme. de 1;\ réforme constitutionnelle de 1992, qui
modifie profondément le cadre de régulation antérieur au profit d'une
individualisation des droits el de l'autorisation des trunsactlous
marchandes (Bouquet et Colin; "ellizqlle;:). La formularion légale finale
uicutndoptée montre une inflexion remarquable des principes initiaux de
la réforme, tout comme de su mise en œuvre (Wan11l1n. 1996; Bouquet et
Colin), Les représentants de l'admiuistnuiou de hl rè~ormc agraire et des
autres composantes du disposiüf d'nncrage local de l'Etat (cadres du Parti
révolutiouuaire institutionnel ct.du syndicat officiel) ont pesé il différents
niveaux de l'organisation du pouvoirfédéral dans le sens d'une altération
sensible de ces principes. en particulier ceux qui concernuiem lu libéruli
sation des marchés fOllciers ct les fOllctions de régulation socioplllîtique
de l'tU/do, l'instÎllItioll qui constituait le pivot du dispositif d'ancrage
rural de l'l'~tal, Dans sa formulatioll finllle, la loi de 1.992 réllffirmeainsi
ccna incs formes de contrôle coml1lullatllaire. des transfens fonciers, li n
régime de propriétê distinct de la pwprièté privée ct le maintien de l'ejido
l~n tant qu'instance de. représentation et de coordination des liluhlircs de
droits fonders.

L'intervention comme disposaif : la fiction de la neutralité

Les dispositifs de reconnaissance des droits som conçus comme dé,
Simples outils d'identification ci d'enregistrement des droits. des outils
présumés neutres puisqu'ils se limitent en théorie 11 recounàitre l'existant,
sans intervenir SHr les différends et sans sc substituer aux autorités char
gées de légaliser les droits reCl)IUIUS localement (le cas malgache fournit
cependautun contre-exemple). Celte présomption de neutralité, de
mesure objective. ct circonscritede l'objet des droits, attachée à la dimen
sion techniqne, s'appuie à présent sur la nouvelle sophistication de
l'appareillage technologique nit service des opérerions de. cadastrage
(GPS,photo-sateUîtes, SIG). Le renforcement des capacités techniques de
mesure, d'enregistremcnr et d'actuulisation Il accrédité l'idée qu'il était
désormais possible de représenter et de nommer uvee précision cl objecti
vité 1,"$ droits sur hl ressource foncière. Apparemment, on se situe ici
dUlls le registre du transfert de technologie (technologie il la Iois tech
nique ct instirutionnelle), a .IiJI'1101'1 dans les cas u'cnchâsscmeut de.
j'intervention dans un projet d'aide an dé\'eloppelllclIl(Ei{i(1 cf Le'Meur;
Jacob ; Roth), même si la logique d'jdentificatlcn des droits tels qu'ils
sont décrits par les ayants droit renvoie à un savoir local (sur la terre, les
limites. l'appropriation, le peuplement). Ce savoir est décrypté dans le
cadre d'une " ethnographie appliquée» qui inscrit les droits dans des
catégories préétablies cl les dés-enchâsse dl> champ sociopoliriquc ct
cognitif qui leur donne sens el conditionne leur effectivité (E;(ja ci Le
Meur ; Jacob :. \ie{âzqlœ;~ : voir également Chauvelin, 2003 : Le. Meur,
200f:ïa).

On retrouve ki la notion de dispositif telle qu'ellea été f..çonnée par
Poucaulr dès les années 1970 et reprise de plus en plus largement. en
particulier depuis les armées 19'JO. par différents courant" des sciences
sociales. Foucault caractérise le disposuif comme lin ensemble hétéro
gène d'<Ietéurs, d'institutions, d'idées ct dobjets, plus précisément
C0I11I11'1. " le réseau qu'on peut établir entre ces éléments " (Foucault,
2()OJ 119771 : 299). Agarnbcn ajoute que" le dispositif a toujours une
fonction stratégique concrète et s'inscrit toujours dlll1S une relation de,
pouvoir. COl11llle tel. il résulte dc.s rd:lliollS de pouvoir cl de savoir"
(2007 : Hl-11). Lu qucslÎon Î.ci est celle de la « performalÎ\'ité;, des
dispositifs, qui conduit il s'interroger sur ". [lem] c:lpacité à (re)cont1.l:\uœr
des :licteurs l'rieurs pratiqm.1s, ainsi que sur lèS espaces de négocial.îolls t~t

dc- jeux qu'ils ollvrcill i. (Bemcnrt ct Pecrbaye., 2006: 4). Ceue conHgura
tion d'acteurs est aussi une conf[gumlÎoll d'objets - \'uppareîUage. tech
nique melltionné plus hau!, dOllt le degré de sophistication varie grande
ment - ct ks opérations foneiÎ:rcs app:lfaï.'>sent ('omlne la resultanre de ces
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interactions entre acteurs, instirutions, normes, idées, objets, constituant
l'Jusrrumenratiou hétérogène des politiques foncières (cf. Lascoumes ct
Le Galès, 20(4).

Plusieurs chapitres de Cc livre montrent que la neutralité affichée est
loin d'être effective, et cc pour trois raisons essentielles : le dispositif
d'intervention n'est pas une simpleinstance d'exécution, mais constitue
un champ social seuil-autonome ; l'Interventiou pose le problème et les
enjeux de III catégorisation des droits: la participationdes acteurs IOCllUX,

revendiquée par la l'Inpan des intervcnrions, joue un rôle complexe dans
I'opérarionualisnrlon des dispositifs, Ces trois dimensions ÎJ1Icl1IgisJ>CrIt de
manière différente. selon que l'intervention s'intéresse plus ou moins
spécifiquementil la nature des droits fonciers, S'agit-II de reconnaître des
droits supposés « déjà-là >', comme le proposentles l'FR ouest-africains.
les attributions des guichets fonciers à Madagascar el le Procede au
Mexique. ou de creer des droits, comme dans les cas éthiopien ou vietna
mien '1 Le point d'équilibre entre reconnaissance et création variera en
fonction du poids relatif de. ces deux objectifs aux différents niveaux de
production des politiques foncières, sachant qu'aucune des politiques
discutées nese réduit il un seul d'CUire eux. lin')' II jamais pure création
de droits. Les procédures-d' immatriculation ou de certification foncière
doi veut faire :II'CC l'existant, ne serait-ce que sur le mode de la négocia
tion informelle, Lu pure reconnaissance de l'existant cst. elle aussi. une
fiction, fiction qui structure certaines iruerventions et contribue à masquer
leurs effets sur la nature des droits. la distribution des 'ressources ct les
transformations de la terrltorinlisation, Bufin, IIImise en avant de l'un de
ces deux pôles vu tendre il inscrire les interventions dans des « récits » dé
politique publique" divergents, voire opposés(l''ivigne Delville).

Lesdispositifsd'intervention lmW1W c/U/I}I{},t sociauxsemi-autonomes

Les interventions foncières mobilisent une construcrlon instltuüon
nclle et des répertoires normatifs qui ensemble génèrent un champ social
dont les participants er les frontières ne sont pus défînis (1 priori niais
dans le cours de I'action. que l'on peut qualifier de seuii-autouomc il la

23, La notion de .« récit de politique publique " (p"rh:r IW,.,.,,/i.,,",: Roc. t994) se
I\~i"èrl: ;~\l~ l'meoé<lés l'ur Iesqucls unensemble d'hYIJ()thi.'s.~ss<lnt miM~' Cil formeel ,t'lblli·
,.,jeS /LCin de fonder tUle .<Iéd"ion l'ubliqt..... , d~lL~ une ,;lUlll;1lu d'iuccflÜude Cl de dJsMm"
skm. dnns ];,dJtcnlljuation des <J)ltj<ms 1',;,li1iqucslRa.t;IcllL :Jj)(~}). 1.<:& " ..,'cÎls '" visenE li
.: ;'''''l'()''C'' Unedécbi<:>Il publique CI ['Ilexclure t'lutc aIlCIII.IlIi\'e. snr ]" ba"e de l~.l"lllf"ll""
!:ilion d·hypothèse. schémmi'l'cs ct de IJI présem~tilln simpliHéc (l'oiri.' lronqué.e) de.
connais,anœs disponibk." el des f>,JlS ,. (Ha,scnü.'.nfcl, 2005; 1.2S).

suite de Sally Falk Moore (1973), au sens où il est structuré par des réfé
rents cognitifs ct normatifs qui lui sont pour partie cxremcs,

Un élément œrural de l'analyse des réformes légales et des programmes
de certification concerne leur opéuuioanalisaticn, leur traduction en actes
pHI' des dispositifs d'iurerveution parfois constitués (~~ profeso : services
adminisrratifs centraux ou régionaux (système préfectoral ou ses équiva
lems. en Afrique de l'Ouest). adminisrratiou agraire (Ministère de la
réforme ugruire, Procuradnrïa agraria, Registra agrario nacional au
Mexique), admlnisrrafions provinciales et comités populaires locaux HU

Vietnam et au Laos (Moizo, 20(6). dispositifs hybrides composés d'adrnl
uistrations publiques', d'opérateurs privés el d'organisationsnon gouverne
mentales dans le cadre de projets d'aideau développement (projets de.
gestion des terroirs pour les Plans fonciers ruraux Cil Afrique de l'Ouest :
projet de développement intégréen Indonésie),

Pour autant, ct quel que soit l'appareillage technique sur lequel il
s'appulc, le disposirif dintcrvenrion n'est pas une simple instance
d'exécution des politiques publiques. un vecteur neutre du nOU\'CHU cadre
légal. Il assure sa mise en upplication en fonction de ses logiques el
marges de manœuvre propres, cl constitue ainsi une interface au travers de
laquelle la politique peut subir des trunsformationspar rapport il sa formu
lation initiale. Le.dispositif d'intervention constitue ainsi 1I11 champ social
semi-autonomc, géuérutcur de pluralisme normatif et opérateur de
processus complexes de traduction mobilisant des ensembles hétérogènes
d'acteurs, d'idées cl d'objets".

Ainsi, au Mexique, l'adminisrrarion agraire adopte une position pro ..
ejido et auri-marché qui trouve. tint: traduction dans la façon dontla
nouvelle loi agralre ct le Procede sont interprétés et mis en pratique
(/JOIICjlœl), L'accent est systémariquement mis sur le thème de l'organisa..
tion des ejidaturios, sur le respect de leur autonomie (IHâ::'lj/lC;:), sur hl
valorisation des dotations ejidalcs comme un patrimoine il transmettre à
Sl~S enfants. sur l'importance du maintien de l'ty'ido comme institution
foncière. Le développement du marché fonder est en revanche présenté
comme un phénomène potentiellement dangereux. qu'il est de la respon
sabilité de l'udministration agraire de. maintenir sous contrôle (Bouquet et'
Colinï, En alourdissant les procédures d'achat de terres ejidales nu-delà
des prescriptions du l'aure légal. l'administration vise li protéger les ejida
carlos mais clic s'oppose aussi de facto au développement de cc marché

24.. Nm~$ t'lmph))!Ofl~ .hlnot~()n de tmductkm m:: scn:o. de C~lIlon, (:ornu~,,: pmw!s~us non
,~enfclllclllleellrii'lllC 'l'wh an,si Jloi;l'quc de 11.~a$""rtlbl "A~C Cld...I,,:msj')ffll"lkm d" münde :
" La dêfinÎl;ol1 ,ks g'\JIlP<~s. de I.cul' idcl1lilê cl tic <:,:. qu'il'!; \'<:nlo", ou pOUl'suiv""" .'S[
COn:,li,l~trruuem .n~.g(J;l..~ié';. (l)ut (lU lol'Ug du 'po;l'oI.~cs:su.'S, (k* UU(hlCtion. C<:. n~c,\'it pas: un d(}nnl,.~

inlllngîblc,mais li ne h)l,o.hè.e (une pmblénu'lc,atÎ\>l1) introduit" P"fl"CI1,ün. acteur.;; el qui
pur lnsuite~c >,Ioit pln~.ou moins. infinnL~c ..~'mlirm(.teüu tmnsJoTml>C);- (19$6 ~ l8f).
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- el elle s'expose, ce faisant, 11 une résurgence du pluralisme institu
lionne] qui prédominait dans le contexte nntérienr de régulation des unns
fens de. droits el que la réforme de 1992 visuir précisément à résorber.
Elle néglige de. diffuser l'hiforumtiou sur ce thème el tonte initiative des
ejidos se heurte à un discours dissunslï'qui mêle éléments idéologiques
(1'cjido duit être préservé) cl pratiques. La perception de la réforme par
les agents de I'admlnistration agraire sc conjugue ainsi aux circonstances
de sa mise en œuvre pour contribuer ù cu modifier le sens ct ln substance,
cl conduit à penser la réforme comme 1111 projet de marchandisation de III
rerre cjidnle entravé par ceux-Ii) mêmes qui sont chargés de le mettre Cil

œuvre(BO/U/rw/).
DMS le cas-indonésien, 1:1 mise' l'Il œuvre de J'jntervention l'hl un

projet de développement aboutit li générer un " droit du projet » (lui
combine les conceptions normatives des bailleurs sur le développement
Il\'CC des empruntsà la réforme foncière indonésienne venant alimenter le
pluralisme juridique issu des comhinalsons déjà cxisrantcs entre droit
coutumier ct droit étatique (R('l/r).

Les lacunes, imprécisions ou ambiguïtés de la loi (constatées dans
toutes les situations étudiées) ouvreur autant d'espaces au dispositif
d'intervention pour jouer de sa sorni-uutonomic - en particulier du l'ait de
la nécessité de résoudre des problèmes pratiques au fur et à mesure qu'Iis
sc posent, eu fonction des lectures qui sont fuites du nouveau contexte et
des enjeux qui en découlent. La catégorie des ajustements !OC:IIIX est pnr
définition hétérogène. Elle comprend tout li III fois les interprétations
d.i./'t'érentt1$ faites des procédureses documents des opérations foncières,
voire de. III philosophie d'ensemble de J'opérntiou, cl des innovutions
locales, non prévues par le cadre légal ou dans les insuuetions offlcielles
et souvent peu discutées et rationalisées (au-delà des agents les mettant en
aerien), Cc jeu de composition des agents des dispositifs d'inrervention li

été noté lors de la réalisationdes PFR en Côte d'Ivoire (Chauveau.20(3),
110 Bénin (El{ia el Le Mellr) et ail Burkina Faso Uacob}. Le. pluralisme
normatif " Informes en permanence les logiques des licteurs qui peuvent
fair~ des choix stratégiques entré' oprions (choix lurgcmcntcondltionnés
par les ressources dont ils disposent) et' aussi instrumentaliser certains
éléments matériels du dispositif de l'mtervention tEd]a et Le Meur). Ils
doivent aussi, très souvent, répondre il des injonctions éthiques et opéra
tionllellcs contradictoires, li l'image du technicien de l'admitlistrlltioll
llgmire mexicaine dont H~Iâ:.qjlc;:, il la suile d'Arce et Long (1993), d&:ril
l'incol1fort:ible situlltion entre sa hiérarchie et ks gmupe$ de paysans
avec lesquels il travaille, L',lrène de confl'Ontatinn, de négociluion,
d'alliance Cl d'échanges que définit l'intL'Tventilln est pleine de disconti·
nuités cognitives, normalives, sociales qui cpnstÎluenl, selon les
11l00nenis, des contraintes ou des ressorts de l'actiOll, comme le monlrent

les hésitations et les changements de cap des agents des PPR burklnabè ct
béninois, Les exécuranrs du programme indonésien de ccrtificatiou
foncière. décrit par /?oth adoptenr des stratëgles différentes selon la posi
tion qu'Ils occupent dans leur hiérarchieadministrative, les marges de
manœuvre dont: ils disposent el les Injonctions auxquelles ils ont à
répondre - décaisser les fonds, atteindre les objectifs quantitatifs de déli
vrance de titre, limiter les conflits... -, injonc1ions dom l'auteur montre
'qu'elles génèrent des situations de dilemmes inextricables pour les agents
intermédiaires du projet.

Nommerles droits : présupposes et trfJI!IS de la catégorisotùm

La reconnaissance des droits fonciers pose nt le problème de l' idemifi
cation de ces droits et de leurs détenteurs. Elle passe par un acte de caté
gorisation qui implique un unvail d'Interprétation ct de mise en forme de
la. réalité conccmée, visant fi III rendre .. lisible ,> et gouvcmablc (Scott,
1998 : Rose, 1999 ; Li. 2(105). Cl: travail n'est certainement pas neutre,
dans ses présupposes comme dans ses effets, entre autres parce qu'il
touche non seulement à la définition des droits, mais aussi ù I'jdentifica
lion des ayants droit (et doue, en creux, 11 celle. des exclus) et à la position
el au rôle des collectifs et des autorités. L'entreprise de catégorisation
s'étend en outre aux dimensions spatiales et aux agencements qui les
organisent (quartier, village, terroir. .. ).

Les catégories locales de droits (d il plus forte raisonlenr traduction
dans la lsugueofficielle des anciens colonisateurs ; il, héritage », ,~ don Y',
"prêt », '(-~Ichat »1 restituent difficilement le contenu eXIK:j des droits ci.
des modes effectifs d'accès aux ressources. En outre, les contraintes
pratiques de i'earegisrrernent - standardisation de l'enquête, contraintes
en temps et en argem. formation limitée des enquêteurs, fiches d'enquête
(parfois trop) simplificatrices, supportcartographique ou phorogrspnique
insuffisant. .. - nécessitent une codification qui appauvrir encore le
contenu réd des droits. De. façon très concrète, la conception et l'utilisa
rion des flches d'enquête sont indissociables de 1:1 questiondcscutégorics
jugées pertinentes par le dispositif d'Intervention, par rapport à l'éventail
des concepts" émiques " (ml sens de disl:.'ours, catégories cl. représenta
tions locales, Olivier de Sllrdan, 1998 ; 159) : répertorier el recounaÎtre
des droits cst dès 10r8 ulle affaire de ImduetIon comme mode de produc
tIon CI de gestion d'ull sl\\!oil' qni cst. intrinsèquement un tm"ail de d(~COll

IX\ll.e ct de lranstèmnat!on de la réalité,
Les procédures d'idenliflcation cr d'enregistremenl des droits reposent

généralement sur le triptyque conjuguant une parccllc, Ull droit d'appro
priation el un détenteur de droit (individneJ le pills souvent, coll(,.'Clif
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parfois). Ceue conception cadastrale s'accommode !l:1I1 mal de situations
- tout particulièrement dans les contextes africains - of. une même
parcelle peut l'aire l'objet d'usages différeuts, synchroniquemenr ou
dlachronlquement. Elle privilégie une conception « moniste ;" (Cil réfé.
renee il U11t\ posture considéram l'ensemble des choses comme réductibles
à l'unité) des droits, quand la pratiquesociale. repose sur des faisceaux de
droits - les droits qUÎ composent ces faisceaux ne sc cumulant pas systé
matiquemeruct pouvant relever de détenteursd ifférents. Les programmes
de reconnaissance des droits du type PFR tendent donc il entrer en contra
diction avec la conception de la terre commcsystêrne d'empilement de
droits. L'idenuficarion sc polarise sur certaines composantes du faisceau
cl tend 1\ être indexée II un individu particulier (ou un collectif souvent
implicitement assimilé li une personne morale).

Les programmes de teconnaissance ct de certification des droits igno
rent aussi les faisceaux d'autorité, Comme le souligne Chuuvcau (2003),
l'Identification des droits déconnecte ces derniers des systèmes d'nutorité
Ionciêre qui assurent leur reconnaissance sociale. Ces prograrnrnes
peuvent donc donner lieu il des processus de précarisation qui contredi
sent leurs objectifsexplicites. Leur mise en œuvre pratique sebeurte pur
ailleurs ù deux difficultés : d'une part. identlficr la trontiêre entre un
détenteur d'une autorité politico-foncière et un détenteur de droits
d'administration foncière" ; d'autre part, différencier le détenteur de ces
droits et le représentant d'un collectif d'ayams droit, La démarche
concrète de certification privilégie l'enregistrement d'individus, transfor
mant ainsi parfois en ~( propriétaires coutumiers JO,. détenteurs de
l'cusemble des droits d'ndmluisrration sur un espace. donné. des
personnes qui n'ont qu'un rôle d'arbitrage ou 'd'autorité 111001lc ou reli
gieuse. C'est par exemple cc qui se passe sur certains des sites pilotcsdn
l'FR au Bénin. en pays yowa eu parriculicr(1:./00 et Le Meur).

Au Vietnam, le titulaire du « certificat rouge » est le chef de famille.
cc qui exclut de fait toute propriété collective villageoise, pratique
répandue par le passé dans plusieurs groupes autochtones des plateaux
(les l~dé notamment) tFortuneb, Plus largement.. les enquêtes ont mourré
que les paysans étaient réticcnts f"œ li cette nouvelle politique impliqualll
une relution directe ii l'État postsodulfstc ria le titre ct unc tCITitorialisa
tioll stricte de l'autorité. Ils y perdaie1lt de III marge. de manœuvre nu
regard de la silllatioll antérieure, marquée par unc relative souplesse des
frontières ct des droits ct (laI' l'imporlance. dcs niveaux intermédiaires de
cOlllrôle ct de négociation (Sikor, 2006; Mellac, 8l.)US presse).

26. pn retrOUVé· ~~II(" rn~mc, problématique. dam;. dC1{ .~ittl:).i()n$; (jd;~wk::nues: ~ '\il)jr E'3r
c.emple Al>ramson (2000) pour le e,(, de. Fidji, Weiner Cl G1a.kin (2007) pour
l'Austml", e: la l'apOlu""" Nou\'dl,,-Gllinée, LeMeur (200'1) pour lu Nou\'clle-Ol!('donie.

Le processus d'identification des droits fonciers, en sc polarisant.sur
ces droits, ignore leurfréquent enchâssement social ct politique. Ainsi en
est-il des droits acquis pur transaction marchande : la marchaudisariou de
la terre Cil Afrique resle largcmcnr ,~ imparfaite », les truusacrions
s'accompagnant fréquemment. de clauses sociales qui perdurent après la
cession ct qui s'inscrivent dans les fondements des dispositifs de gouver
nemerualité locale (Le Roy ('t 01., 1996 : Colin. 2005 ~ CIUl/II't'tlU ;

Chauvelin et Colin. sous presse). Ignorer ces clauses. cest introduire un
facteur de déséquilibre ct de conilit dans les arènes foncières Cl politiques
locales.

Cette ignorance peur évidemment venir non d'un biais rnéthodolo
gique, mnis d'ml choix politique de nature à questionner les objectifs de
paix sociale el/ou d'efficience économique généralement affichés par ces
opérmions.Jt faut en effet distinguer analytiquemenr Ies problèmes cogni
tifs relatifs lm travail de catégorisation, des lnstrumcutalisarions straté
giques des catégories produite,'> (ct des choix effectués en la matière),
même si CCUt' distinction est parfois délicate li identifier empiriquement.
Ainsi, dans le cadre du l'FR Ganzourgou (Burkina), les migrants agricul
teurs, groupe ruajoritairc cl II ce titre, interlocuteurs privilégiés de l'opéra"
rion. profitent de cc Ile-ci pour remettre en cause les droits des agro
éleveurs peuls, Se fondant sur l'argument des dégârs aux cultures causés
pur le bétail, les migrants réinterprètent leurs droits en trausformanrune
maîtrise prioritaire exclusive, mais incluant successivement plusieurs
usages, en une matrrlse absnlue qui leur est plus favorable, et en propo
SUn! aux agro-éleveursde renoncer au droirde vaine pâture pour rejoindre
les zones pustorales créées par le PPR au sein des terrolrs. villageois
(Jacob).

Ignorer l'organisution spatiale dcI'usagc.dc la terre peut également
avoir des effets très directs sur le processus. de. reconnaissance des droits.
Duns la région des plateaux au Vietnam. l'Impasse fuite sur cette dimen
sion spatiale induit une exclusion de.facto de cerraines POPUllltÎ.i,)I1S. La
validation des droits est faite par des autorités de la commune de rési
denee de, l'ayant droit cl ne concerne que les terres situées sur leur juri..
diction. alors que les autochtones organisent leur système cultural sur
plusieurs parcelles, parfois situCcs à plusieurs dizaines de kilolllè.tres les
unes dcsautres ct sur 1:\ juridiction de plusieurs cOlllmunes administra
tives, enjouant sur la complémentarité des milieux (Fol'1l11zel).

Enfin, le fnitde nommer les droits a UI1 autre effet llon attendu qui doit
Blre souligné. En nomm,mt, Cil désigna11l explicitem/,'llt dcs licux, des
droits et des bénéficiaircs, ropération de reconnaÎssaucc el de certÎfîcu
tion peut compromettre le maintien d'une. paix sociale construite sur le
Hou. sur des divergences d"intérêts qui fCstent « gérn.l1les " tant qu'elles
n'ont Imsété exprimées. La d,lrificmioll oblige les acteurs i\ faire le sncri-
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lice de l'ambivalence au profit de. l'objectivation liée à l'opération de
catégorisatiou Uacob).

L/1S usag(1,'; etfonctions de la partictpation

Les opérations de cadastragc et de titrage on ccnifïcnnon reposent SnI'
une vision positiviste souvent un peu naïve de la participation: il ne
s'agirait que de dispositifs techniques de levés de parcelle ct d'enregistre
ments de droits tels que ces droits sont délimités, perçus cl reconnus IX1r
les populations", La participation joue un rôle complexe dans la mise lm
œuvre des interventions, entretenant III fiction de hl neutralité - (, les
droits tels 'lu 'ils sont perçus, décrits ct reconnus par leurs ayants droit et
leurs voisins" (Houukpodoté, 2000 : 8 pour le l'FR béninois) - tout en
comportanr une dimension intrinsèquement politique: la participation
comme élargissement potentiel de la prise.de parole publique. Nous trai
terons cette question des lisages ct fonctions de lu participation. différen
cié. scion les groupes d'acteurs, en évitant le discours normatif de la
« bonne" ou de ln " vraie » participation (cf. Messe, 2003, 2005 ; Le
Meur, 2006a).

Au Mexique, l'adoption du programme de certification est facultative,
tant au niveau de chaque ejido - ct de façon différenciée selon les
espaces utilisés dans l'ejido : résidentiel, agricole, parcours, bois -. que de
chaque famille. Les phases techniques de l'enregistrement, ainsi que III
production ct la validation des résultats, sont soumises il lu participation
dlrecte des acteurs ccncemés. Les statuts des t îtnlai l'es dedrohs euregis
trés par Il, programme sont. établis cn référence il des catégories légales
(ejidotario, posesionario , avecindadoï ct soumis à hl validation de
l'ussembléc.ejidale tBonquct et Colin ; Léonard: Vdâzquez). On retrouve
une logique ct des procédures similaires duns le cas du l'FR au Bénin, où
la parricipation ést censée opérer à différents momenrs et niveaux :.les
opérations d'enrcgisrremem doivent résulter d'une demande sociale
locale ; clics sont préparées pur des études socio-éconorniques et des
diagnostics fonciers effectués selon des approches participatives: la
phase jopo-fcnciëre de 1a procédure. est réalisée pur enquêtes contradic
toires ur sll1r(sur 1.. parcelle à enregistrer> ; la production des résullats (les
Jroit~ ct les détenteurs de droits enregistrés ainsi que \cUI' idelltitïcalÎ<m

2ï. l..ll rh~GtJrtqne plll'ticill~i1ivc n'es! "x~pc.l1danl ~)a~ Jll~1'.>'Cnte de maniê.rc éQl1Îvldenlc
(fun", louh::s Il'S: :'iiIUOlion~ ,!t,ucfiéc:s. 1/0['111011' "lC-IJHlmiènl1l,~ i:lîsSl: (~rfieklkl1l':n. pe.ù d~
pl:lœ il "l\l"ologk l'~rticitwive 1'I1~.is l'r,,v,,jll()\Jl~roi~de dél"guer au"," ~('I11Îlés lml'ul~ires

loc~wx (en Jss()da1.1.0n uv~c les t.li~td(.·b)- ta dîsaril:1I1CIOO au~ fmlliUes des ~f (.'crtit1clIl.,
i.rUi:iJis,(iÜOii dÜ"~jl J.t> (FoJ'umdj.

spatiale) est le fruit d'un consensus entre acteurs concernés ; la phase de
publicité doit permettre il chacun d'exprimer ses désaccords avant la vali
dation définitive des enregistrements Cl levés effectués ; les commissions
foncières locales sont enfin conçues comme de" " srrucrures participa
Lives» travaillant à l'application cl il la malntenanec du programme de
certification (Ed]« et Le Mallr).On observe une forte similarité avec la
procédure prévue pour la mise en œuvre il venir de la loi foncière de 1998
en Côte d'Ivoire (Chauveauï, pays qui a lui même expérimentéla mise. en
œuvred'un PFR (Bosc et fil .• 199Cl).

Dans les faits. I'orgunisation des situations dirucracrion u'csr pas
facile : It~S exctusious sour ïréquerues(selon les cas, les tituluires de droits
d'usag", de court terme, les migrants, les pasteurs, lcs ternmes) ct la
présence des usagers lors tics différentes phases du programme ne
garanti: pas l'expression d'un éveutnel désaccord. Ce n'est pas en réunis
sunt dans un lieu public créé pour l'occasion Ions les protagonisres d'un
dlfférend que l'on peul obtenir une parole publique Jibrc.génél1\tric:e tic
débats cl d'uccords aux attendus explicités. Le silence. la non-participa
lion, l'esquive rendent les différends peu visibles ct leur (réjérnergence
incompréhensible pour les agents de l'opération roncière.La composition
ct te fonctionnement des 'commissions foncières villageoises ou commu
nales expriment el réactivent quant 11 eux l'état des nlpporls de forces
locaux.

Les opérateurs « techniques" du dispositif d'enregislrcJ)1<JJ1l eux
mêmes ne sont pas des observateurs neutres. Le discours de hl neutralité
est bien peu neutre dans ses effets concrets lorsque III mëcounnissance
- Je. refus de reconnaissance - des rapports de Iorce locaux est i1 la base
de leur enregistrement. Dans le cas du PFR béninois, les commissions
foncières villageoises sont ainsi conçues comme des structures participa
rives dont ta composition se l'onde sur un double critère. de représentati
vité géographique ct sociale. La composition de ces commissions est
supposée résulter d'une concertation intra-villageoise. Dans les faits, les
équipes du I}FR ont tenté dinûéchir la composirion de ces comités en
fonction de leur appréciation de lu situation foncière locale cl de leur
propre interprétation tic la fonction de tes comités, Elles (mt souvent été
tiraillées entre des injonctions parfois difficilement conciliables de
respect des hiél'ardlics locales, de pro!llo\'ion d'une vision" progres
sisre "d'inclusion des « cxclus ,> (jeunes, femmes) et de criti:rcs de
compétences tedllliqucs et pas seulement sncihles. Les acteurs locaux ont
e,ux-lI1èmi.'s il1\'(1sci <,;cs nOI\\Ccllc$ arènes scion leurs propre.:; perceptions ct
aUcntes (Ei:{jiJ, (1t ü' ,Hellr).

Au Mexique., Ic Procede est aflkhé comme un programme optionnel
dc certification des droits ejidaux, mais de nombreux travaux réalisés
dans différents contextes régionaux (Goldling. 1998; Mogne! et Romcro,
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1.998 ; Nuüez, 2ÛOO ; Bouquet ; Lâonard) montrent que l'ndoptlon dn
programme ne relève pas strictement d'une iuitlativc des eiidos et que le
Procede a souvent été mis en œuvre comme lin programme systématique
et quasi obllgaroire. Outre, le volontarisme, marqué de J'administration
agraire >- la pression exercée par celte dernière ... on il pu noter, dans
plusieurs régions, qu'à partir de 1994 cl de la mise en place du
programme de subvention Procarupo(qui constitue, pratiquement runique
option d'accès il des aides gouvernementales à la production agricole
pour les petits agriculteurs), la présentation du Procede duns les ejidos
s'accompagnait de la menace voilée de perdre l'accès au Procampo en
cas de refus de participer. Laueutralité de la Procurai/urfa agraria a servi
ses propres objectifs de productivité (un élément également ideutifié duns
le cas des PfR) et donné lieu à une reconnaissance rédie de l'autonomie
des ejùkuarios (Bouquet], Elle :1 pu cependant s'accompagner d'effets
pervers: dans certains C,L" au prétexte de ln reconnaissance des pratiques
effectives, clle u conduit il avaliser les abus de pouvoir d'un individu sur
l'assemblée ejidale, on des ejidatarios sur les nutres catégories d'nyants
droit, comme cela a été relevé dans le Veracruz (Léonard; \,clâ;;:qUt'z).

La difficulté' des dispositifs d'tnrerveurion il assurer une démarche
participative, soucieuse d'éviter l'exclusion de fait de certnins acteurs ou
catégories d'acteurs, est. accrue par le fait que les techniciens chargés de
mettre en œuvre le dispositif d'intervention lit) sont pas toujours Cil

mesure de percevoir les enjeux politiques qui « travaillent ,. les sociétés
locales et les tensions qui les traversent, Lorsqu'ils les perçoivenr, ils 11<:
sont pas réellement Cil position de les prendre en compte. ni 'd'en rendre
compte de,manièreaudibleuuprèsde leur hiérarchie.

Quelle que soit sa prétention il la neutralité, à l'objectivité. 11 la prise
en compte participative des aspirationsct des catégories locales, l'luter
vention comme dispositif active et tmnsformedes relations de pouvoir cl
de savoir. Elle s'inscrit dans une logique de gouvernemcntalisatlon à
travers les dispositifsqu'elle génère, En même lemps, cette volonté de
eoutrôle, ce souci de rendre la réalité foncière locale lisible cl, gouver
nablc, Ile sont pas toujours couronnésde succès. Lapolirique est toujours
Il l'œuvre, comme pratique, comme contestation, comme tentative de,
rupture d'un ordrereprise de parole, aussi comme ensemble de tactiques
souvent moins visibles, de l'ordre de l'évitement ou de la simulation (voir
de Certeau, 1990 ; Raucière, 1995 ; Li, 20(7), Cc sont cés réappropria.
tions localisées. parfois difficiles à interprércr, que nous allons explorer
dans la partie qui suit.

La politique locale de I'interventlon : pluralité des normes ct des
enjeux

Les parties précédentes ont dévoilé la nature politique des interven
lions foncières li différents niveaux, Nous y avons abordé le rôle central
ct historique que les interventions foncières ont joué dans la constructlon
des t'onnes de représentation ct d'ancrage de 1'13t'lt dans les sociétés
rurales, ct évoqué les incidences de ces interventions CIl termes de réduc
tion des autonomies, aussi bien des sociétés Ioeales que des dispositifs
étatiques ct. in fine, de l'action publique elles-même, Nous avons d'autre
pan montré que l'nmbirion neutraliste ct techniciste de l'inrerventicn de
., reconnaissance » des droits sc heurte aux processusde polirlsation dont
elle est systématiquement l'objet. Nous avons enfin vu le, rôle actif er
créatif joué par les organisatious étatiques "'1 non étatiques chargées de
ces programmes, bien loin de l'unuge de trunsrnission pure véhiculée par
la notion de « mise en œuvre». L'observation des jeux d'acteurs qui
entourent les processus d't:nregislrem,~nt des droits fonciers au niveau
local confirme Je constat de non-neutralhé de l'Intervention, autrement
dit, de l'jnévhable enchâssement social ct politique de ces processus. Cet
enchâssement ne se réduit l',IS 11 la simple instrumenralisation du jeu de
ressources. injectées par une intervention foncière qui serait conçue Cil

fonction de modèles stéréotypés des" communautés locales » (Li, 1996 ;
Agrawal et Gibson, 1999; Le Meur, 2008a) et comme solution a priori li
des probtèmcs il identifier (cf, les '~lIS des l'FR décrits par Edja et Le
Meur el Jacob),

Dans la section suivante, 1I011S nous intéresserons aux formes de
coproduction des opérations de certification foncière, li travers le fonc
tionncmem de ces dispositifs cl de leurs formes d'adoption. d'appropria..
lion ou de contournement par les sociétés qui en sour l'objet. L'analyse en
termes de gouvernementalltë nO!ls permet notamment de repenser. li partir
du terrain, les relations entre l'Etal, la localité cl les processus de subjec ..
tivatiun (de coustrnction des sujets via les -techniques de gouvernement)
(Agrawal. 2005 ; Li, 2007 ; Blundo ct Lé Meur, 20(9), Les interventions
foncières génèrent de telles dynamiques et leur étude localisée permet
d'en mettre au jour certains ressorts, en montrant en particulier comment
r intervention elle-même est 11lll1sfoL"ln<:e dans Ee prCK'esslIs de sa mise" en
<cune. Nous aborderons ce polui, avant de nous intéresser dalls les deux
dernières st<:ct[(ms de i."elte pllrtie~ ilUX dfets de l'intcrI'ention cn termes
d'économie politique loculc ct de trajectoires des conflits fonde,rs.
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La coproduction de l'intervention et de la société locale; traductions,
médÎmiOlu, pouvoirs locaux.

L'idcntiflcauon cl la définition des juridictious et des hiérarchles entre
autorités légitimes d'arbitrage constituent MIIlS doute.des dimensions clefs
de la mise en œuvre .- ou plutôt de la coproduction locale -des politiques
de certificntion foncière. Les autorités pclitico-juridiqucs. au-delà de Ienr
diverslté« de la chefferie burkinabè aux instances ejidales mexicaines, Cil

passant par les comités villageois de gestion foncière créés par les
programmes au Béninou en C61e d'Ivoire -, jouent souvent un rôle
majeur dans la traduction locale des Interventions foncières. Elles Ile sont
pas seules ct un certain nombre d'acreurs sociaux tentent de se placer ii
.lïuleJ'face générée par la rencontre entre dispositif d'intervention cl.
société locale (Long. 1989). Ces acteurs inrenuédiaires.doivent être consi
dérés comme appartenant ü la catégorie plus large des « médiateurs "
évoqués pur Bruno Latour, catégorie englobant des entités (acreur, objet,
idée, (:t donc IIIlS~i les éléments matériels et techniques des dispositifs
d'intervention) qui ',< transformera, traduisent. distordent et modifient le
sens ou les éléments qu'ils sont censés transporter » (Latour, 2006 :58).

Cette traduction passe par un travail politique de mobillsaticn el de
construction d'alliances qui rend parfois incertaine la frontière entre le
dispositif d'iutcrvcntion et les autorités locales - comme l'illustre bien hl
composition des comités villageois de gestion foncière institués par le
PFR au Bénin (Ei(;a et Le ll;[<'lIr) on le rôle des autorité« ejidales dans le
Procede ~BollquClt.t Coli" ; Bouquet ; 1.t!()II({/'(1 ; Vè!iIZqUCZ) - tOUI en
contribuam <Ill façonnage de ln gouvernemèntallté locale. C'est aussi le
cas CIl Indonésie, où les équipes de sélection mises en place par le proiet
foncier sc composent de chefs de villages et de sous-districts administra
tifs, d'officiers de police el' de l' ....rmée, ct de cadres des agences gouver
ncmentalos impliquées dans le projet. Le jeu' des positions de pouvoir s'y
révèle central dans I'mtribution des codesservant il.classer 1~1 sélectionner
les requérants identifiés par les enquêtes ou ,< inventaires fonciers ~J

(Rolh).
Les interventions de reconnaissance de droits fonciers - qu'elles

passent par l'identification de droits ex istuuts ou la création de
nouveaux - sont Je fruit d'une lecture particulièrede la réalité sociale
qu'elles veulent transformer ou uunscrire, Cette lecture est sonvent basée
sur une \'ision stéréotypée des sociétés ruml.cs, soit connue élant consti
luées de communautés h()l11ogèn<~",poliécs vers le.consensus et réticentes

'lIU changement, soit,.au contraire, comme fonnées de pel.il'iicntre.prcncurs
potentiels (Olivier de Sardan, 1995). Les concepts de terroir (Pllinler et
al., 1994 ; BlIl.lcrbury. 1998; Bassett et al., 2007 : voir aussi Edja et Le
Meur: F'ortllller" de commnnaux (Cheiller, 1990 ; Pcters, 1994), de clan

(Abrurnson, 2000) ou de lignage (Knper, 1982) som des constructions qui
entrenennent uu lien parfois ténu uvee les mondes dont ils prétendent il lu
fois rendre ·comptc et orienter l ':1 ven ir (voir Le Meur. 200Sb). Les
sodélés luca/cs, qui ne sont pas qu'agricoles, som rravcrsées.de COIIJ1itS,
diverses autorités polirico-juridiques coexistent Cil leur sein, elles portent
l'empreinte d'une mobilité sociale et spatiale structurante CI' interagissent
avec l'extérieur, Dans tous les cas, les théories qui sous-tendentlcsprocé
dures de certification sc heurtent à hl nature rétive de III réalité sociale, à
la dynamique non linéaire des institutions ct à J'agencéité des acteurs
concernés. En même temps, il ne. s'~lgil pus de réduire les processus
générés par l'Intervention ii une dialectique trop simple entredomination
et résistance. Il i;'agit bien plus d'lin travail C0111l11un d'nucrprétation <11

de négociatinn - non exempts de conflits - des termes de l'intervention ct
de construction de ses enjeux, De ce point de vue, tes concepts et théories
mobilisés jouent un rôle de légitimation plutôt que de structuration de
l'intervention (Musse, 2(05).

Le cas du Plan foncier rural réalisédans le Gunzourgou au Burkina
Faso (.IacoiJ) montre bien le caractère mutuellement constitutif de l'inter
veution et de la société locale, Le l'FR. dont lu légitimité initiale était
faible. a cherché à structurer l'environnement social el. institutionnel
régional pour faire admettre ses objectifs, gagnant il sa cause les élites
locales (inuuns en milieu migrant, chefs traditionnels en milieu autoch
tone). Ces autorités ont joué le rôle de '1, logeur » ou de ,., tuteur " de
l'opération, Cil particulier en tentant de minimiser les pratiques OPPQl1u
nistes de renforcement des droi ts des autochtones face aux migrants et les
tendances 11 Pexclusion des éleveurs que I'opérution tendait. il favoriser.
Ce faisant. Fopérarion PFR a été reconrigurëc selon les critères de paix
sociale qui orientaient l'exercice de CL~S autorités, en même temps qu'elle
contribuait à transformer les hiérarchies préexistantes entre autorités
tradij innncl les.

Sur les plateaux du centre du Vietnam (Fortunetï, III réforme foncière
de 1993 el la politique de colonisation agraire et d'appui au l'rom caféier
des années 1980-1990 ont entraîné une marginalisatiou des groupes
autochtones pris .au piège dunc logique de cloisonnement territorial
encouragée par la décentralisation et le redécoupage des communes.
Pourtant, l'objectif de suihilisatiou foncière et desédentarisation des popu·
lations a été subverti par des groupes tels que lesEdé, qui ont réactivé des
pratiques de mobilité. de créaliml de formt~s réticulaires d'appropriation
tenitoriale, en lien uvee des processus de segmentation intntfamiliale. Le
jeu cnlre la politique de ccrtifièMion fi:JI1clèrc cl de colonÎsation agraire
menéc. par l'État el la logique d'autonomie ct de n:déplolt'menl h:rriloriai
des Edé (qui n'exclut pas leur insertion'dans l'ugriculturc marchande),
ancrée dans des principes d' untériorité et du travail créateur de droit. est
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générateur de pluralisme institutionnel. Ici. cc jeu porte davantage sur la
structuration des territoires politiques et administratifs d'exercice de III
régulation foucièrc 'Illesur Jecontenu des droits ct l'idcntificarionde leurs
bénéficiaires, mais III logique, de l'opération de certiflcation ne, s'en trouve
pas moins détournée, ï.l l'épreuve des logiques de certaines catégories de
a bénéûeiaires »;

La réforme imroduitc par le Procede mexicain (Bouquet el Colin:
Léonord : Ve/cizquez) , dont nous avons souligné plus haut les réinterprérn
rions par l'administration ngruire, eST clairement pOI1en!;C, de transforma
tiens de I'iustlnnion politicu-administratlvc ct foncière de Yejido, Cette
réforme contribue il renforcer le pluralismejuridique,-- li tout le moins, à
perpétuer la situation de pluralisme qui prévalait dans JI: cadre dt) régula
tion antérienr s- en additionnant un registre normatif IIU cadre légal existant
(relativement à là gestion des trausactions foncières et des transferts intra
fumillaux), tout en visant une rccornposition de lu relation Étutfejido.
Cdle-ci passe par une refontede catégories indissociablemem foncières ct
civiles: ejidatarios ; titulaires fonciers Ilon-ejiclmarjos iposesianarios},
dont lu participation IIUX organesde gouvernement de Ycjido est restreinte
par les dispositions spécifiques prises à leur égard par les cjidatarios ;
"résidents), (tll'èCilldaclo.~),qui n'ont pas de droit sur le domaine agricole,
mais se, sont vus reconnnître la propriété du lopin où ils habitent; villa
geois slins titreenfin, exclus des registresofficielsct du marché foncier, ct
qui sont contraints de recourir aux réseaux sociaux pour sécuriser leurs
droits d'accès auxressources1()C<1Ics.

Economiepolitique locale desprocéduresde certificationfoncière

Nous avons vu dans lu seconde parrie.dc cette introduction les relations
entre les politiques de certifications foncières et les économies politiques
naticnaleset les processus de construction de l'Étal. De manièreanalogue,
les procéduresde titn\W~ ou de certification foncière s'inscrivent dans une
économiep()litique locale qu'clles cOlltribuc,nt 11 trllllsthnllcr,lIU-delà de la
neutralité du discours qui les porte. Dans lesTuxtlas. au Mexique, la luti
tude hlissée aux ejidtt/tII'Ïrls dans la mise en œuvre du Prol~ede, a aiosi
abouti. selon les mpports de force entre ceux·ci et les antres catégories
d'usagers de l'espace ejidaL il un rcnforœmcntde leur POSitiŒl foncière et
politique (dans les villagesqui llvaientadhéréau projetde réf()nlleagraire)
ou 11 des l'Cmises cn C<llISt' profondes, selon nlle ligne de clivage généra·
tionne! aboutissallt il une remise en selle de principes et d'autorités
commumlUtaires (dans de vieux villages indiens qui avaicnt subverti cc
projel en r adapt,lllt aux inslÎtutions politiccH'oneièrcs Ct)II1tllllières)
(Léo/lard; voir également le cas de r<~jido Soteapan(raitépar Hdâzquez).

Ces transformations sont pour panic induites de manière Involontaire
par Je travail de carégorisariou ct de production normative inhérent il
l'intervention foncière, (cs effets indults, indirects ou « Instrumentaux ~,

(Ferguson, 1994), concernent aussi l'ancrage local des disposirifs
étatiques d les formes de " villagisation » dontles interventions foncières
sc foru les opératrices (Scott, 1998 : Oppen, 1999 ; Le Meur. 2006b :
Hasselt el ai., 2007 ; Jacob, 2(07). Au-delà des transformations de la
localité induites par les Interventions foncières, entre autres à travers des
procédures de délimitation des villages ou des terroirs qui SOnt parfois
COIl~'UCS comme de simples préalables Il hl ccrtificution foncière propre
ment dite (Deininger et al. ; Edja el Le? Mem'), celle-ci entraîne des effets
rcdistriburifs du point de vue économique et politique, sans pour autant
s'inscrire dans IIUC logique de réforme foncière redistributivc.

La loi agraire niexicuine précise que seuls sont autorisés à acheter de
la terre ejidulc les membres des catégories dotées d'une « citoyennete
agraire l' au renard des textes légaux, eiidatarios ct avecindados, les
poscsionarios n~ constituant dans l'esprit 'tlt~, la loi qu'une,catégorie tran
sitoirc, en attente de régularisation par le Procede. Or loctroi à ces
derniers d'un statut officlel, par l'émission des certificats parcellaires
spécifiques, a changé la donne. On ne peut plus interdire il cette catégorie
J'achat de terres ejidales, même si la loi ne les indu! pas explicitement
parmi les acheteurs possibles. Le flou introduit l'Ill' 1,1 cutégorisation de
différents types d'usagers et d'occupants de l'espace politique ct foncier
cjidal 1\ une implication beaucoup plus 11Irgc ; par extension, l'achat de
terres par des personnes extérieures à l' (~iid{) devient possible, 1\ III condi
tion qu'elles soient reconnues comme avecùulados (résident) par j'assem
blée cjidalc. Ainsi, en contradiction avec d.'uutrcs dispositions de I'admi
nistration agraire allant duns le sens d'une restriction de lu marge de fonc
tionnement du marché foncier, celle situation constitue une ouverture
fondamentale de cc marché à de nouveaux acteurs, situation initialement
interdite par le cadre légal ct qui constitue probablement le résultat inin
rentionnel d'une rentatlve de préserver l'intégrité de l'institution ejidale
(Borlql/{~l cl Colin; Bouquer).

La réforme flmcièrc vietnamiennc de 1993 s'est fixé pour objectif la
stabilbatjoll de la possession foncièrc ct la possibilité de mettre cn gage
celle dCl'l1ière pour favoriser l'investissemeut. Ce dernier aspect n'est
incitatif que pour des illl'esüssements agricole!; élevés, ell l'occurrence,
pour la caft'icultuœ. Dans les provinces du œntre du Viemam, t'intérêt
pour les cel1iticats fonciers cst ;Iinsi plus l'on e1lc,l. Ics migrants kinh. qui
y voient une pl)ssibilitè d'accès au crédit, ,(lOfS qne les autochtones sont
relativement exdus du développement de j'él'onomle caféière 1l la base
de ce mouvement d'accumulation et que le nombre des ,( sans tetTe >.

s·accroit. Les Kinh lrouvent par aiUeursdans la L'Cttifieatioll un mode de
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validation de leur appropriation foncière, contestée par les autochtones
qui mettent en avant un principe d'antériorlré (Fortuneîï.

Les effets de I'Inrervendon sur les inégalités économiques et poli
tiques s'expriment aussi en termes de ruarginalisarion juridique, COJ1lmt~

le montre le cas de hl Réorganisation agraire el foncière (RAF) UII

Burkina Faso, La complexité du dispositif de reconnaissancedes droits de
jouissance sur les terres rurales non aménagées,qui s'adresse aux popula
tions rurales. contribue en fait à les maintenir dans un statut marginal
(Faure, 1995 ; nil/ft). Duns le même temps, les « nouveaux acteurs l'

urbains, clients du régime cl du parti dominant. investissent dans le
fonder rural, li la marge, du cadre légal et souvent grâce il la médiation de
courtiers fonciers (Jill/et),

Les programmes de titrnge ou de certification foncière,conçus en réfé·
renee 11 une vision agraire des sociétés rurales, peuventêtre mis en œU\TC

dans des contextes où les enjeux de l'accès aux droits fonciers débordent
ceux de la simple production agricole el rclëvent de la « mulûfonctiouna
lité " de la ressource foncière du point de vue des acteurs ruraux: accès
IIUX ressources politiques, financement des migrations, captation de
rentes, etc. Ces programmes contribuent ainsi Il établir des systèmes de
droits qui opèrent non seulement dans le domaine de la régulation de
l'accès 11111 terre, mais aussi dans celui de l'accës aux fonctions de repré
scntation et de gestion politique. On observe ainsi au Mexique une inci
denee directe de ces prngrummes sur les dispositifs locaux d'accès aux
politiques publiques de développementct de protection'sociale,selon des
logiques 'lui perpétuent.parfois les formes d'exclusion dom pâtlsseru les
groupes sociaux qui devraient en être les principaux bénéficiaires
(Lê()lUlrd) •

Reconnaissance des droits 1'1conflitsfonciers

L'argumentaire des procédures de reconnaissance des droits fonciers
intègre la plupart du tCIlI\)S une dimension de régulation des conflits.
Pourtant, on peut $C demander si les dispositits issus de.ces interventions
constituent, comme ils le prétendent, des mécanismesde résolution. voire
de prévention des conflits ou si. au conrraire , ils ne supposent pas
l'absence de conflit pour être opérntionncls. Ils sont par ailleurs eux
mêmes susœpl.ibles dl' géuérer ou de réaetiver des tensionsdans le.cours
de leur mise en œuvre. On constllte que d;ms les régions où les le.nsiolls
foncières étaient les plus \()I1CS et les plus politisées,c'est-à-dire là oilles
effets bénéfiques de la clarification des droits étaienL les plus 'lltendus,
l'inte.rv~\llLion de dispnsilits de certifieatkm II sOllvem conlribué ill\'olou·
lairement il réactiver les CO!ll1i ts anciens et il enprovoqller de nouveaux:.

On peut également avancer que les concepteurs des politiques de titrage
ou de certification étudiées ici véhiculent implicltemenr une vision du
conflit comme l'expression d'un dysfouctionncrncm ou d'une pathologie,
alors que les conflits relèvent fréquemment de modes de rnanifestation
publique, et dans une certaine mesure ." normale", de désaccords" _.et
qu'ils. peuvent enoutre constituer 'des voies d'explicitation et de résolu
lion de ces désaccords lorsqu'ils ne sont pas violents. Ce point de vue
sous-tend l'argumentaire de laprévention des conflits comme justifiee
tion forte de. l' intcrventiou.

Au Vietnam, l'article 30 de la loi roncière de 1993 stipule que le ccrti
ficat ne peut être. délivré que s'il n'existe pas de dispute portant sur la
parcelle concernée - une conditionnalité que I'on retrouve également
duns le Procede mexicain (Bouquet et Colin, Vdâzq/ll!'-). En nième lemps,
la loi ne prévoit pas explicitement de dispositif de règlement des conflits
en préalable li la certification. Dans les zones périphériques du centre du
puys. les occupations illégales de terres par des migrants issus de mine
rhés ethniques des zones de montagne du nord, qui réactivent les
pratiques anciennes de mobilité cl de, migration spontanée, ont rarement
été validées par des certificats fonciers. renforçant la marginulité Juri
dique et les inégalités évoquées duns la section précédente. Duns cc.
contexte, la réforme foucière conrribue ;j renforcer le pluralisme juri
dique, l'argument de l'antériorité mobilise pm les autochtones nourrissant
des conffits fonciers nombreux el intenses entre ces derniers cl les
migrants issus de minoritésethniques (Fonunel).

Les exemples burkinabë Uaco» ; TaUét) montrent il Iii fois que les
conûi ts constituent 1111 obstacle il la mise en œuvre de lu réforme foncière
et que leur traitement tend il sc faire en dehors de,celle-ci, contribuant au
cercle vicieux de l'intormalisarion des pratiques légales - phénomène
constaté ailleurs, lUI Mexique par exemple (VeldZf[ue;;) , Au Burkina FilSO,

le tribunal départemental, où siègent des représentants de l'I~lIt (preCet ct
services techniques) el des pouvoirs tradiriouuels. constitue un espace,
privilégié (j'évolution el d'adaptation des règles pragmatiques coutu
mières. Or les discussions qui s'y déroulent ne portent pas sur les moda
lités d'application de 1<1 loi - toute référence 1l la RAI' est évitée - mais
sur l'interprétation du droit coutumier (Lund. 200 1 ;711Iler).

Le cas des l'FR est lntéressnm à cet éunrd. dans la mesure oli le
discours pnnicipaûf en l'ail des opérateurs revendtquës de résolution Cl de
prévention dcs displllcs.. Les PFR 'manifesteni toutefois une tendance· il
l'évit ...m<11lt. des situations cOlltlktucJle.s, permise par le caractère' non
systématique de leur couverture· (y compris cn Côte d'Ivoire où 1\)p<5ra-

18. Surle·\~arm;l.ère p~!"fois <l' productif ).lle hl dis.puti.~ en tcrmc~ de changcllli~nt srx:"ial
Cl d'innov;11ion tIlSi;tutinnndle, \'OiT Le 1\.'IL~lIT et Hochet.{à p.ar;:liin.~).
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tion a pourtant eu son extension la plus large, Bosc et. al., 1996 ; voir
EeUa et Lf1 Meur pour le Bénin). On pourrait avancer, cn forçant un peu le
trait, que la procédure de certification foucûcnne particulièrement bien 11\
oü lcs droits fonciers sont relativement individualiséscl clarifiés et oilles
autorités couturniëres sont légitimes. dans un contexte de non-marchandi
sation de la terre ou de marchandisarion 11011 conflictuelle, en résumé là
où il n'y li pas de problème, comme le constatent Edja 1~1 l ..rMeur dans le
cas du PFR béninois (voir également CIIlUlVl!all),

Dans le Ganzourgou, </, l'externalisution », la déslnscription/réinscrlp
lion dcsfonncs de validation des droits - leur extraction de leur gangue
locnle (Chauveau, 2003 ; Le Meur, 2006a) -- par ces disposiürs Il eu des
conséquences importantes en termes d'écrasement.des faisceaux de droits
ct d'une explicitation systématique des relations et des accords tacites,
interdisant de construire la paix sociale sur Je l'lou etgéuéranrou faisant
remonterfila surface de.nombreux conflits (Jacob). On constateen même
lemps que la mobilisation par les autorités traditionnelles des" règles
constitutionnelles.» (Ostrom, 1(92)'" qui sont :lUX fondements de la vie en
commun, a permis, plus sûrement que les déclamtions d'intention des
tenants du PI'R, de limiter les conflits cl les dérives. Cil les maintenant
dans uu cadre nomunif, certes inégalitaire, mais en tout cas partagé,

A l'Ignorance des règles constitutionnelles, les procédures de certifica
tion foncière ajoutent une vision naïve dn consensus (comme envers
postulé du confllt) ct de l'espace public. Les l'FR, au même litre que. le
Procede au Mexique ct la politique de certificarion en Ethiopie, passent
ainsi par une phase de publicité qui doit permettre 11 chacun de
s'exprimer, dans une logique participative, et de valider ou de contester
les résultats de l'enquête socin-foncière. Nous avons vu que le type de
l'omm public auquel ces dispositifs ont recours permet rarement l'cxprcs
sion d'nue parole publique libre, génératrice d'accnrds aux attendus
explicités, Le surgissement du désaccord (le non-euregistrcmeut foncier
d'un lignage par exemple) peut prendre des formes aiguës ct surtout
emprunter des canaux extérieurs au dispositif' institutionnel prévu par le
projet, En d'autres termes, les moments de publicité organisés par le PFR
(enquête contmdictcire, publicité de validation Intrinsëque) ne peuvent
être compris sans prendre en compte les autres lieux de débats ct de
production des accords (Ed]« ct LI~Afl~l/I'). Utencore, la vision tecluiicistc
d'un espace public que l'ou pourrah créer ex nihilo il. des fins spéeifiques,
se heurte 11 des catégorisations et des modalités de fonctionnement socia
lement situées, qui définlsseutcc que l'on peut divulguer on non. il qui et

29. ~i!. ~\Mùi~Ii;g.k,~..r.. ttLII pféd~nl qui doil bénéfh."'.~f de ra;;'i~ès: i~l1~ l~~s:~)ur.;,:~s ti!ldMi..
ni'Sscnl les règles coUectÎnc:'S ct opémtit.lnncUes quÎ vom régler ,:~t atcè$ el lL~ partage des
béndkcs.k kllfl,,,,ge (Oslrom. 1992: 46).

comment, ce qui est public, privé ou secret (voir Murphy. 1990
Demrncr, 20(9).

L'Intervention publique, qui a besoin de délimiter des frontières
étanches entre son objet ct ce qui est " hon; projet '>', est cn permanence
contournée par 1e3 logiques plurielles des acteurs et des institutions. En
d'autres termes, les t'onnes de .gouveruernentalisation portées par les
iutervcutions Joncières, qui cherchent il modeler les paysages ct les
subjectivités. sont régulièrement subverties ct parfois débordées par les
pratiques locales de la politique qu'elles induisent involontalrcmcnt.
C'est cc que montre Roth lIVL'C. le .{ Groupe des 88 » qui sc constitue
amour (('1111 refus des procédures de la réforme foncière indonésienne
qu'il juge inéquitable : si sa plainte est boycottée par les autorités admi
nistratives ct rejetée par le tribunal, te groupe finit par «. gagner sur te
terrain ", via des tactiques alliant la résistance passive. le contournement,
III négociation informelle,mais ailssi la menace Cl l'occupation de terres.

Conclusion

On retrouve, dans plusieurs chapitres de cer ouvrage, des constats rela
tifs à la mise en œuvre de programmes denregistrement des droits
fonciers qui convergent avec les critiques adl'CSsées lice que nous avons
qualifié d'approche orthodoxe des politiques foncières ; critique des équ]..
valences établies entre droit, couturnlers et insécurité d'une part, entre
titrage ct sécurisation foncière d'autre pan; risque..d'exclusion lors de
l'enregistrement des droits; absence de. relation mécanique entre III
formalisation des droits ct l'activalion du marché foncier; intérêt discu
table d'une sécurisation par l'action publique lorsque le système judi
ciaire est déficient et lorsque l'Élat nedispose pas des ressources néces
saires il la mise en œuvre et li 13 maintennaœ d'un dispositif de utrage, en
termes de capacités financières, humaineser adminisrratives.

Les recommandations en mntière de politique de formallsation des
droits fonciers mettent aujourd'hu i l'accent sur la mise en place de dispo
sitifs plus souples et plus légers de certification, permettant de sécuriser
rapidement les droits fonciers à LIn coût réduit, en s'UPPUYlIIlt sur les
communautés locales lors de la reconnaissance et de la validation des
drolts. Une condition reconnue pour qu'une telle. politique puisse être
couronnée de succès ct permette de concilier efficience et équité est
l'existence d'une "bonne gouvcmance y, tant nu niveau national qU'HU
niveau local. Une majorité des u'avauxréunis dans cct ouvrage montre
toutefois que ces recommandations ct celte conditionnuHtê som plus
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faciles à énoncer qu'à Illettre en œuvre.. L'nccent mis sur la dimensîon
technique des politiques d'enregistrement des drolrs coutumiers, sur
l'ingénierie institutionnelle. ne doitpas faire perdre de vue il leurs opéra
teurs qu'une telle opération est plus complexe qu'une procédured'allocn
tian de droits de type Torrens, dont les échecs ont par ailleurs été large
ment documentés dans les pays du Sud: le processus de.changement
institutionnel s'avère considérablement plus complexe lorsqu'il affecte la
composante informelle de la matrice institutionnelle que lorsqu'il relève
de la simple production/imposition de règles formelles (North, 1(90).

Cc constat ne doit évldemmcnt IMS être perçu ':OIllIT1C un message de
démission. Il n'inspire ni pessimisme. ni dérachernent cynique, mais
plaide philOt pour une position modérée el pragmatique enfaveur de
dispositifs d' intervention assumant de façon consciente cl informée les
enjeux politiquesdont cette interventionest inrrinsëquemcnt investie dans
les contextes IOCllUX de sn mise Cil œuvre.

La mise en place de dlsposiiifs efficients et inclusifs de sécurisation
foncière ne relève pas seulement d'une volonté politiqueaffirmée au plus
haut niveau de ('13tm. Les enjeux politiques structurent les tonnes institu
tionnelles ct opératiounelles de la politique foncièrect les mécanismesde
sécurisation qu' elle contribue à Illettre en place auIl trois niveauIl de sa
production: celui de sa fonuulatiou légale et réglementaire. celui de sa
mise. en œuvre à travers des dispositifsdintervcmion. et celuide SIl « mise
cu acte » au niveaudes communautésde bénéficiaires -eld'exclus",

Nous avons ainsi souligné le rôle central de la politiquefoncière dans
les processus historiques de construction, de légitimaûonel d' ancrage de
l'Ütllt dans les sociétés rurales. NtlUS avons égnlèlllem insistésur la néccs
srté d'envisager l'Intervention fonelère sous l'angle dela scmi-autononiie
des champs sociaux el des 'organisations qu'elle met en jeu ; semi-auto
munie de J'fjlrll vis-il-vis du référemiel imemarional et de ses formes de
mobilisutiondans l'arène politique narionale : semi-autouomic du dispo
srlÎf dt~ l'intervemlon au regard des fondements de la polirlquc foncière et
de son cadre réglementaire; semi-lllltollomic. de la communal)té locale vis
à-vis dé. cc dispositif. Nous avons ~'nnn souligné. la nutuœ éminelllment
politique des droits l1:111ciers et de leur distributiOll dans les communautés
là,'ales : ces droits sont imbriqués dans les syslèmes d'autm'ités et les
notions d'appartcmulcc qui sont conslÏultifs des staluts de ciloyennelé
locale (voir Jacob cl Le Mellr,sous presse). Les droits fonciersdétenus ou

JO.Cell." dimension eSIencore .l'ntÎ:!""...'" hm;'!ue Icsop<imli,",s d'enre!i;SlremClll d",s
droilllo C'&:HJllImiers. iJ1duclH dt:s: j)roCi:idufC.~ de recüflmli~~m~c'cfd~lifnilàlÎ()n di:s tc:rriwiJ"é.~ ~1

(~s: entités politko~adminl~tmti\'c::);~ L·huen~emiou ft)flCièrc r)~vêt Jllor~ iJc~ enj~ux q:ui
COIlCenl~n1 le~ hiérnrchit~s politiques liU ;sein tf"un espncc donllé~ qui sont de nature
éminemment (.:onfli~H!d!c(VU!! ·Jans i,;t~! 'Üu\'mg'è'· j:j,,)1,tu!1d. L~r'.m~l'·(f)"

revendiquéspar les individussont iruimemcurIiés au droit ou il la rcvendl
cation de participer 1\ une scène CQllUl1l1UC (Rancière, 1995). de.bâtir un
monde commun (Latour. 20(1), Celle scène commune. cc monde.
t1011l1llUn, sc: coustrulsenr dans le conïlit, la négociation, le jeu des
alliances, le malentendu 011 l'évitement, ils se construisent aussi dans le
temps. il ne s'agit pas seulement de ludurée objective d'Lin progmmrneou
.d'une politique, encore que cc point soit îrnportant, mais aussi des urtlcu
lations complexes entre mémoire. histoire.. vécu ct projection dans
l'avenir. La question foncière, dont 011 sait qu'elle est affaire de pouvoir,
de' richesse cr de SCIIS (Goheen et Shipton, 1992), «raine des histoires
sociales complexes. souvent lourdes, .divergentes.• et toute réforme en la
matière, quelle que soitIa qualité-deses concepteurs Cl de ses opérateurs,
Ile pt'ut faire J'économie de ce détour politique.Dans celle perspective, la
sécurisation foncière ne peut être tenuepour réductible il III cristallisation
pur l'écrit des droits dans nu ccrrificat ou un titre foncier,die dépend du
jeu des réseaux sociopolitiquesqui peuvent garantir ou meure Cil question
la pérennité de l' exercice de ces droits auuivenu local".

Ignorer le caractère fondamentalement politique du contenu des droits
fonciers ct de leurs instances de régulation dlIHS les arènes locales conduit
fréquemment à idéaliser la ,<communauté ".et la <.; coutume "~. Les travaux
réunis dans cet ouvrage apportent des témoignages illusrrmifs des risques
de coups de torce, d'exclusion. d'instrurncntalislllion de la loi ou de SOI\

dispositif de mise en œuvre. dont la communauté peut être le théâtre.
Parce qu'elles l'ont couramment créditées d'une neutralité technique, les
opérations de transcription Ct d'enregistremeru des droits" coutumiers "
alimentent la fiction d'une formulisation dt:droits fonciers extrnits dt: leur
gangue politique. Non seulement une telle opération apparaît illusoire,
mais les droits transcrits ct concentrés en un document. détenu par un
bénéficiaire unique, sont aussitôt et naturellement réinvestis de leur signi
fication politique. Les enjeux des procédures de transcription des droits
dépassent ainsi de beaucoupla.dimension strictement foncièredt: l'accès il
la terre : Us concernent lu strllctllR~ des pouvoirs cl des réseauxsocinllxqui.
organisent l'accès à Ulle mulliplicitédc.re.ssoul"'c.s stnttégiques.

Conœvoir j'intcrvention fondere C()lI1me un champ soeial semi-muo
nome, l,'esl-ll.·dire gêllémleur dt: ses propres dymulliques inslîtutÎonJle.l/es.
Ç()llduit ù se départir des sch<5mas évolulionnislcs,dualisles et llornmliL,
qui imprègnent bien souvenl les politiques foncières cl ,lpparaÎssCnl
comme, les tmecs idéologiques de lhéorie.s déjà fCmises en cause dans le

31. C'-~.~c $ilU~I,li~){1 CS! il~1I1ic,~HèreJll,:m pJ'ést':Oh:: darl$ !~S -l,;jJm~xtc~~ ([frkllins not:un..
U\el\l.où le cril~"" (~~ fY.lÎx ;;(,;;hile ••èl.rt:'snè<'e~~"i,.emi:nt (je.i\lsl.k~ ..... orienle "uctiül' de;;
autorités, cntre IlUtfL~S ~dministnuiVC's:.qui arbitccnt [es dilj;pU1eS f()n~ières (H.agbcrg. 1998 ~

Ll1nU.,',')q; .r"""b. 200;).
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chaml) de hl recherche - « the wrong prescription for the wrong malady »
IX)JIr reprendre le rhre d'un article de Bromley (2(){)8). Les interventions
ne sont jamais neutres ail sens où.même lorsqu'elles s'attachent il rccon
naltre des drolts« d~iil-Ià », elles opèrent fi travers le prisme de catégories
ct de récits qui transfonncnt nécessairement les réalités visées. Ces points
(le vue implicites sont à l'origine. de glissements souvent mal identifiés
dans le cours de l'action, alors qu'ils peuvent être li l'origine de blocages
i01po1131115. Les oscillations involontaires entre les registres des droits de
propriété cr des droits de souveraineté, entre Je juridique Cl le politique,
$<101 inhérentes li tout enregistrement de rêgles coutumières dont ln
logique nereconnaît pHS celle distinction. L'enseignement se situe id du
côté de l'impossibilité pratique de tenir dans la durée une approche
réduite à lin seul élément du régime de tenure foncière: ou les droits, ou
les autorités. ou les appartenances (et les territoires associés). On I~UI

slins doute privilégier une entrée, mals il est illusoire de penser s'y tenir
strictement L'approche en termes de faisceaux de droits. d'autorités et
d'uppnrtenances, attentive aux processus sociaux, permet de meure .LU

jour les implicites de l'intervention ct d'en saisir les dérives",
L~I mise cu perspective des textes de cet ouvrage permet d 'embrasser

l'ensemble de la politique foncière comme« système de. représentations"
et « système opérationnel ", pour reprendre les termes de Mosse (2005).
Cc point de vue holiste .conduit cn particulier il Illettre en lumière un
certain nombre de décalages entre objectifs affichés, dispositifs d'inter
vention, interprétations cl pratiques des licteurs de ces interventions
(opérateurs, groupes cibles ct participarus imprévus), qui' ne sont pas
nécessairement des dysfouctlounements ct doivent faire l'objet d'une
analyse auenüve aux dynamiques des institutions ct. :UI jeu des acteurs,
On observe ainsi 'lue la succession des iutcrventionsn'est pas cumulative
(œil! est bien montré par .Il/c:obpour III Burkina P:ISO),qu'elle s'inscrit
dans une histoire marquée par une tendance il l'amnésie, dont on connaît
le caractère structurel dans le monde du développement (ChUllVClIU,

1994; Lewis. 20(9). Le contraste est par ailleurs fort entre de-s réformes
foncières qui génèrent un appareil législatif ct politique sophistiqué, sans
sc traduire par une opérationuallsation équivalente (par exemple la RAF
décrite pnr7iI/let), d des situations où des avancées considérables sur le
terrai u ont lien dans un cadre juridique flou (C:1S de l'Bthiopie décrit par
Deininger et al.), Au-delà de ces décalages, dont on voit bien qu "ils sont
largement dépendnllts des contextes nationaux. on peut suivre les
analyses de {.lu·ig1le Ddl'iIl<! qui montre qu'nne techniquc d'interventioll
t,omme le l'FR pellt' en dépit· de, 1:1 c1nl1ê de ses objcetifs - « rcconnuitre

.n. Voir en parliculîer Ribm Cl l'duso (IlJO). CoIL'I (200SI. l'elea (2{X.19). Sikor el
Lund (2(iU9J.

et formaliser les droits locaux" -,recouvrir une gamme de pratiques très
large qui, au-delà des réinterprétations locales de la procédure, reposent
sur des conceptions hétérogènes des droits fonciers et des régulations. Le
système opérationnel qui cu résulte servira flnalemcnr des choix poli
tiques peut-être radicalement différents quant aux rapports entre individu
ct communauté, entre Ütat et société locale. L'insertion d'une procédure
comme le l'FR dans des récits de politique publique différents peut aussi
renvoyer li une faible définition des orientations politiques nationulcs ct ft
des interactions SOUvent peu régulées emre élites nationales Cl agences
d'nille 111I développement,

La complexité de I'arëne définie par l'Intervention, impliquant des
échelles et des acteurs très divers, allant du " global" au « local », se.
retrouve bien sûr lIU l'hm temporel. La variable temporelle - ln capacité
de contrôle ct de gestion du temps - doit à. cet égard être considérée
comme critique dans l'évaluation des interventions. au môme titre.que Il,
revenu ou hl production (Appadurai, 1990). De Soto fonde son plaidoyer
en faveur de III Iormalisntion des droits de propriété sur lu lenteur des
procédures d'unmarriculution foncières dans de nombreux pays du Sud
(2{)()1) ; l8-24 en particulier), POUf lui, la transformation du '( capital
mort }> en " capital vivant" est une course contre le temps. Des procé
dures d'enregistrement rapides et bon marché : c'est Je crado des orga
nismes qui défendent leur produit (voir Bruce ct Knox, 2(09). L'm'gu
ment, développé duns les chapitres de Deiningeret al. et de Teyssieret al,
duns cet ouvrage, est légitime; Pourtant, il soulève des questions imper
tarues dont III prise en compte. requiert une respiration différente de celle
qui rythme les décaissements et les rapports de. tous types, Les analyses
livrées dans plusieurs chapitres de l'el ouvrage plaident pour des disposi
tifs de formalisation foncière-, laissant suffisamment de place aux capa
cités réflexives de leurs agents ct de leurs bénéficiaires pour que les
limites ct les conditions de validité des outils qu'ils meuent en place
soient régulièrement discutées et mises en question, de sorte que le
moment du politique - de la prise. de parole- soit accepté comme nëces
saire.el potentiellemcnr productif,

Les approches diachroniques, trop souvent écartées dans les. évalua
tions des opérations foncières au proflt de la mesure ex l'ml de la distri
bution el de J'exclusion foncières. doiventëgulement être mobilisées pOLIr
comprendœles llK:Cunisll\cs de discrimination, d'inclusion et d'eli.c1usion
dans l' m:eès de catégories sodopolitiqucs déterminées de la population
aux droits. d:ll1s des COlllextes 10l'<IUX cîrconsçrits. Lll variable temporelle
concerne enfin le temps de l'information ct de la tbrmation. Les e.xpé
ricnces rcst ituées dans CCI ou vrage soul ignent le besoin d'inrormer hl
prise de décision, aux diffërcnts niveau/> de son exercice, à travers des
tliagnostics de «ualilé sur le fonctionnement des s)'Slèmes I\mcicrs. sur les
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formes ct les sources de l'Insécurité - ct de la sécurité - foncière. Cil

ouvrant largemenrIc champ des variables prises en compte aux formes
d'enchâssement soclopolitiqac des droits ct des autorités foncières ct ml
jeu du pluralisme, légal ct inst.Îtutiol1llel dans l'expression des facteurs
d'insécurité ou de sécurisation de l'accès au foncier.

L'un des enjeuxcentraux de l'analyse des politiques et des opérations
de reconnaissance et d 'enregistrement des droits fonciers concerne au
demeurant hl façon dont sont gérées ct arbitrées [cs tensions entre les
critères d'efficacité de III politique (efficacité du dispositif d'intervention
lui-même.icfficacité de l'intervention au regard de sesauendus, partagés
ou non) et ceux de justice (éqnilé dans J'accès an dispositif el dans la
reconnaissance des droits) 'lui justifient liuiervention foncière. Ces
tensions se manifestent aux trois niveaux de production de hl politique
foncière que nous avons privilégiés dans CCl essai: celui de l'fin. celui
du dispositif d'intervention ct celui dc l'opérationnalisarion locale de
celle intervention. L'unportance croissantedonnée à l'échelle communau
taire dans la conduite des opérations de formalisation des droits relève
autant d'un souci d'efficacité que des vertus de bonne gouvernance attri
buées aux institutions conuuunautaires. NOlis avons cependant vu que
cette gouvernance locale pouvait donner lieu à de multiples formes
d\Jxdusioll, plus ou moins conflicruelles. Ce constat conduit 11 réinter
l'oger les fonctions assignées il l'Ét:lt, ainsi que le dosage souhaitable
entre centralisation et délégation aux communautés des procédures
d'Identificanon des droits N d'arbitrage de leur allocation, en particulier
dans les contextes de contlictualhé du champ fonder local", L'enjeu
relève, il ne Inut plis l'oublier, du pacte entre les film" el leurs citoyens
- individus cl comnmnautés - dont les politiques fonciêres constituent Ull

axe organisateur.

33. Au demeuram, certaines études réunies ~Ul~ \':C[ ouvn~.g...~ montre·nl que, lorsque.
r"clk)ll des POUVO;fS IOc'3L1x menacede meure Cil question la paix sociale, les disposuits
déconcentrés d'cnregrstrerncnt des droits fonciers endossent de leur pwpn.· initiative, ln
l1."'pc,>n~;~,ilil" de"eiller llil re~ll\'t;. de principe, lI1ür3U~ 'lue rtWt. Mt1$ k ,'1><:11'1.' d'1,' poli"
[iqlle~ ronci~l'c,<:" an1éric'Ure~~ l~Wlll fi:té-1iJlOUf t~rgm\iS;er rUi:,"(,':è~ dc,s l,"oPu(~th(ms mr:nlcSi an1(
~soun:~$ f(jndè'l'c. G1est. le C~~" d~ III Ptacurmlm't.1 l'(.lfrc-rrj(~ ·~t1l Mi;.:xiqll~ (Hm''1I1f,~t, "loir
ëglllcll1êlll L~'m.u'd el Vd,lzel')"''' 2(")8) êl ,'e'l l1US~i vroi de l'at~itudc ctili/lue <Ji: Ilrércl5
el <ous-prélélS· œlalivemelll, "ux. l'ersp",<>livcs (['upp[ic"lion de la toi Je 1991> l'n Gîte
tfhuin: (cH!reli~H~~H'~C tk~~ préti~fs et s!)!Js-préfe'-~~ iw.)~Jicm,.jumet 2(108. Cntin)~
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En muchas zonas campesinas dei pais, mientras creœn Jas reme
sas provenientes de la migraci6n y de los programas de alivio a la
pobreza, las actividades agropecuarias aportan ulla propord6n
cada vez mener de los ingresos doméstiœs. [unto con las refor
mas a la Ley Agraria, esta tendencia apunta al debili tamiento deI
ejido como nivel central de organlzadénterrltorial y polïtica en cl
medio rural, En Los Tuxtlas, éste permaneœ sin embargo como el
œntro.de las dinâmicas de construcciôn de poderes y de regula
don social y la tenencia de la tierra sigue determinando en gran
medida las condidones de acceso y participacién a las arenas po
lïticaslocales. El seguimientodel Programa de Certificacion de los
Derechos Ejfdales (llIOCEDJJ) en la regionpermite asï acercarse al
fundonamlento de dichas arenas ya las relaciones de poder, tanto
a nive) de las comunidades agrarias:como al de las unidades do
mésticas. Desde esta perspective,este artïculo busca mostrar camo
la cartograâa de las expresiones dei PROCEDE, reletivamente.al re

gistro de nuevos Iitulares, remite a un mapa de las estructuras ID
eales de poder (eiido, poder local, clienrelismo.fenencia de la tic
rra, migraciôn, programassociales).

n esstetraba]o, mepropongo documentar y analizar las
recomposiciones que hansufrido las relaciones de po
derqueestructuran lasodedadruraldelasierra deLos
Tuxtlas, en elsur dei estado deVeracruz (véase la figu
ra 1),en referencia a las transformaciones del entama

macro-econ6mico e institudonal (l6gicas y formas de intervendén del
Estado ensu dimension central como local) quesehan producido desde
el reparto agrario cardenista, Asimismo, trataréde evidenciar lasexpre
siones de dichasrecomposiciones en términos de producd6n de territo
riosydiferenciaci6n deespacios geograâcos.

Elestudiodelos procesos de diferenciadén social y de producd6n
de relaciones de poderrequière la integracién de variasescalas espada
lesde analisis queconstituyen igualnumero deniveles de organizaci6n,
coordinacién y discrhninadén socioecon6mica. Dichos proœsos des-
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FIGURA 1

Mapa general de la regién de Los 'Iuxtlas
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cansanen arreglos institucionales,' validados por sistemas de normal'> y
valores, gueregulanel acceso de losadores y gmpos sociales a losre
corsos(materiales, organizadonales, simb6licos) considerados.por ellos
comoestratëgicos para su reproduccîon social. El anélisis de estos pro
cesoslleva por 10 tante il interesarse en laforma en que estos arreglos
instituclonales sonelaborados a nive! de arenas sociales en las quegru
pas y actores.con intereses y medios disparejos se enfrentan y negocian
sus condidones y formas de acceso a losrecursos estratégicos.

Histéricamente, en los Tuxtlas, los procesos de producci6n de for
masinstitucionales y de construcciôn y legitimadôn de lospodereshan
seguido dospremisas bâsicas: poru.n Iado, elpaternalisme y las relacio
nes de tipa clientelar han fungido como referentes centrales en el fun
cionamiento de lasarenas polïticas y laorganizaci6n economica, tanto a
nivel local coma a escala regional; par otra parle, en una regi6n donde
la l'structura agraria y territorial esta conformada principalmente por
ejidos y la economia sigue girando en tornoa unidades de producci6n
campesinas, la comunidad ejidal y sus organes representatives (asam
bleaejidal, comisariado) por un ladoyelgrupodoméstico por otro,han
constituido las arenascentrales de elaboraciôn de mecanismes de regu
lacién social yvalidacién delossistemas denormasquesustentandicha
reguladon.Eneste trabajo, me referiré principalmente a estosdos nive
lesde organlzaclén.socioeconomica.

Ahora bien, la centralidad del ejidoconsus organesde gobierno en
los procesos de regulaci6n social postulauna territorializacion de lasre
desclientelares yuna diferenciacion espadal.de las formas institudona
lesque encuadran dicha regulaciôn en cadaejido. Considerando la fun
don primordial asignadajuridicamenle alejido, seguirélahipôtesisque
taldiferenciacion espacial se puede apreciarconmayornitideza través
de lasformas locales deregulaci6n agrariaygestion deiespacio produc-

, Conarreglos iastitucionales, merefiero a las formas de coordinadén y organiza
ciônsodoeconérnlca médiante la, ecales diversesactores sociales (campesinos, corner
dantes, Estado ensusdimensiones tantecentral Coma localr autoridades polûicas, etcéte
ra)procuran conïormar un marco estable de reladones yadividad.Sobre losdesarroilos
INirico.'l de la nuevaecononna üistitudonnl, véanse, entre otros, North (1990), Hogdson
(1988), Rutherford (1994).
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fivo: condiciones y formas de acceso a las tierras agrfcolas, tanto para
losejidatarios como para los campesinos sin tftulo legal, existencia de
tierras y recursos naturales de uso comün y de normas Iimitando su
aprovechamiento, apertura eventual deIacceso alastierras ejidales a ac
tores exteriores a lacomunidad campesina, etcétera. Esta diferendaci6n
espacial de lossistemas dereguladon.agraria remite, a suvez, a mode
losdistintos de relaciones y estructuras de poder.

Estos planteamientos llevan a prestar unaatencién particular a las
rupturasquehan afectado lossistemas de tenencia dela tierraa 10 largo
de hihistoria de losnûcleos agrarios: dotaci6n; ampliaciôn; formas de
"parœlamientd' deI territorio entrelosmiembros de la comunidad eji
dal, sean 0 no titulares de un dereeho ejidal; implementaci6n redenté
delPrograma de Certificaci6n de Derechos Ejidales (PROCEDE). Tai énta
sis se justifîca en primerlugarporelhecho de quela apropiadén de la
tierra constituye un factor esendalde estructuradôn deI espadoy de
produccién territorial. Luego, como 10 veremos adelante, la tenendade
la tierrasiguedesempeüandcun papel central enelcontrol de lbsrecur
sosestratégicos y la dinamlca de lospoderes, a pesar de laaperturacre
dente de los sistemas de actividad (con el desarrollo reciente de las
migraciones a largadistancia y de larga duraci6n) quehace que las50

dedades rurales, en Los Iuxtlas como en elconjunto deIpais,sean cada
vez menes agrïcolas. Enestesentido, elanallsis deJas modalidades par
ticulares que revistieron, a escala local, loscambios sucœsivos quehan
afectado a lossistemas de tenendade la tierra -seanéstos el producto
de polïticas nacionales 0 de inidativas locales- permite esbozar un pai
saje de lasestructuras depoder y dei funcionamiento de lasarenas po
lfticas, tantoa escala de la comunidad ejidal como a nivel de losgrupos
domésticos,

ESPAOOS DEINTERMEDIAOÔN y lIi1JDOS DEPODER:

UNRECAPl11JLATIVO DELOS PROCESOS DE DIFERENGACIÔN CAMPESfNA

En la regiôn de L1S Iuxtlas, desdecuando menos el reparte agrariocar·
denista, la apropiaci6n y el control de los espados de intermediaci6n
econ6mica ypolftica hansida lasclaves de losprocesos de acumlllad6n
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diferendal entreloscampesinos. La problematica de lamediaciénen.las
comunidades rurales ha sido ampliamente estudiada a partir de los
planteamientos de Wolf (1976). Elpoderde losintermcdiarios (brokers)
descansa en su ubicaciôn en losespacios fronterizos definidos por los
diferentes niveles de interacci6n entre lascomunidades locales y la50

ciedad global. Lescorresponde efectuar losajustes entrelosobjetivos y
losreferentes de las partesinvolncradas enestasniveles, sinsuprirnir los
conflictos pero mediando entreelles-funcién tante mâs importante y
creadoradepoder en cuanto la distancia estructural y cultural entrees
tasparteses mils grande-,Enel marco de estasfundones, representan
y manipulan losintereses espedficos de laspartesen laconsecuciôn de
un objetivo comüu~Ia realizad6n de una transacciôn- l'londe losfines
de cadaunecorrespondena racionalidades econ6micas (0polïticas) dis
tintas(Sânchez Saldafia, 1998). El control delosespacios de interfase en
tre sistemas de normas y formas institucionales distintos -el papel de
traductor-permite estimular, manipulai; canalizar 0 bloquear losf1ujos
de personas, tecnologïa e informad6n, capitales, productos 0 proyectos
institudonales, para fines individuales 0 en benefido de un grupo ex
tenso. Mâsalla de estepapel de enlace,el poderdelintermediario deri
va delcaracter deexclusividad conquecumple estasfunciones, es dedr
deImonopolio queejerce sobreloscanales de acceso a losrecursos que
estânen juego(Silverman, 1965, citadoporSanchez Saldaûa, rit. :6).No
obstante estemonopolio, su legitimidad permanecerla débily sujeta il

cuestionamiento si no se fundamentara también en el uso de redesde
reladones informales (parentesco, compadrazgo, vedndad,pertenenda
il organizadones polfticas 0 religiosas comunes), dentrode la comuni
dad como fuera de elia, queposibilitanysancionan la mediaci6n.

El tiempo de los cacioues: la orgallizaci6n dei espacio cil mercildos wutivos

Debido al aislamiento de la granmayorfa de loseiidos, queimper6enel
conjunto de la region hasta bienentradaladécadade 1970, las socieda
des campesinas de Los Tuxtlas fungieron durante masde cuatrodéca
das coma mercados cautivos, controlados por grupos diminutos que
habïan desempeüado un papelpreponderante duranteelproceso de re
parto agrario que tuvo lugar entre 1924 y 1940. Ademâs de su impli-
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caci6n en la luchaagraria yde las funciones de representaci6n polûica
queles asignaba el modelo corporativo deregulaci6ny control social fo
malizado duranteel cardenismo,' estos lïderes agrarios derivaban su le
gitinùdaddel apoyoproporcionado por la docena de grandes familias
queretuvoel monopolio de losmercados de productos (maïz, arroz,fri
jol, tabaco, platane), mercancias y crédite desdefines de losveinte hasta
el principio dela década de 1970. Las casas de comercio del centre re
gional, SanAndrés Tuxtla, habïanfomentado un sistema de anticipes en
efectivo y bienes de consumo a loslïderes agrarios quienes, a través de
sus tiendas locales y deuna redde pequeiios intermediarios, abastecïan
a lascomunidades ejidales a cambio deI acopio delexœdente cosechado.

De esta forma surgieron figuras -como Juan Paxtiàn en Axochio,
Juan Atén en Tulapan, Nicolas Parraen ElLaurel, Luis Toto Toto en la
zona que abarca ambas orillas deIrioGrande de Tuxtla, entreBodegas
de Totoltepec, Los Naranjos y Cuesta Amarilla, 0 Diego Toto Linares en
la zona de Soyata, La Redonda y Los Mérida-que juntaban lasatribu
ciones de "jefepolitico" ycomerciante monopoliste. Enla zona tabaca
Iera, corazén econ6mico de la region, estepapelfue asumido conjunta
mentepor adores exteriores a lascomunidades eiidales, miembros de
una nuevaoligarqufa comerdante surgida del nuevoorden posrevolu
cionario, quienes también derivaban su legitimidad de su partictpadôn
en elmovimiento revoludonario y lapaciente construcdén de lazosso
ciales (vecindad, compadrazgo) en lascomunidades ejidales, comofue
el casade Alberto Turrent.

El sistema polïüco-economico que se consolidé en la regi6n se es
tructuré en tornoa estasfiguras y secaracterizé por la permanéncia de
relaciones de tipo paternalista, heredadas de la organizacién de lasha
ciendas quehabïanantecedido a losejidos yalentadas porelmodelo de
mediadôn entre los ejidos y el Estado qûe fomentaban los gobiernos
posrevolucionarios, Sobre todo, lasrelaciones clientelares fueron consti
tuyendolabasedellazosocial entreloslïderes agrarios yelconjunto <le

, Lacadena demandos )' representaci6n que, parliendo deIcomîsariado ejidaL rela
donabala t1lmunidad con la Liga de Comunidades Agrarias, la cNe}' lasdelegadones
administrativas (secretarfas deAgricultura ydelaReforma Agraria) 0 empresas parnes
tatales deIsedoragropecuario.
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la sociedad ejidal y permearon paulatinamente las relaciones intrado
mésticas, entre padree hijos, como 10 veremos adelante, En efecto, al
combinar las funciones de mediador politîco y economico, los lideres
agrarios ejercïan un amplio control sobrelas condiciones de acceso al
conjunto de los factores de producci6n: la tierra, el créditey los insu
mûs; y la fuerza de trabajo, incluse, hasta derto punto,la propiamano
de obrafamiliar de loscampesinos,

AI dependerlacapaddadde acumulaci6n de cadajefe de familia de
la superficie que era capazde cultivar, frecuentemente despuésde des
montarlaselvaque cubria la mayorparte de la superficie de losejidos
recién creados, la seguridad de acceso a una mana de obraimportante,
ya seafamiliar 0 asalariada, seconvirti6 en unaclave de losprocesos de
diferenciadén campesina, Esta circunstancia conferia a loslïderes agra
riosuna posidon central en las redesde poder:por un lado disponïan
de una libertad casidiscrecional paraotorgarel acœsoa lastierras ejida
les, fuesen losbeneficiarios miembros 0 node la comunidad ejidal,' por
otro,elmonopolio deIcréditelesotorgabaun dominio muyamplio so
bre la superficie que cada campesino podïa cultivar anualmente:' por
ultimo, el control quecadajefede familia podîaejercer sobre su propia
fuerza de trabajo doméstica dependfa en derta medidadel apoyo acor
dado por los agiotistas: hasta mediados de los sesenta, en LosIuxtlas
como en muchas regiones indfgenas del pafs (véanse, entre otros, Co
llier, 1992), elcasamiento de losjôvenes varones estuvocondicionado al
pago de una compensaci6n matrimonial (obsequios a la familia de la
noviay realizaci6n de una fiesta grande a la que se convidaba el con-

'Los testimoniœ reœgidos abundansobre ellucrativo negodo quehacïanlasautori
dadesejidall'S y sus padrinos polïticos de la ventade "derechos cjidales" (queOlmen tu
vieron massustente legal que.la palabra dei, cacique local) asicome delosrecursos natu
raies deiejido, en particular las esencias.maderables (cedro, caoba, palode rosa) 0 los
pastizales alquilados a losgrandes ganaderos afeclados por elreparlo agrario.

•Las condidones agrodimatol6gicas (tempemturas câlidas y lluvia..~ abundantes que
propician eldesarrollo continuo yla reproducci6n delasplantas advenlicla$ )' delaspla
gas) y el bajo nivel técnicoque imper6 en laagriLultura ejidal enlas tresdéc.lda~ poste
rlores al reparto agrario 00$ trabajj)s dedesmonte, prepamci6n delaHerm, siembm, des
biedlC, rontml·de Jasplagus y ro$e(ha eranexclusîvamenle manuales) Iinulaban la su
perficieroltivable a 1.5 haporlrabajador.
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juntodel puebla) queinstauraba unadeuda simbélica consus padres y
losobligaba a seguirparticipando enla produccién agricola desu Iami
liade origen (Flores, 2000); sin embargo, la creadén de esta deuda me
diante unacostosa inversion llevaba a muchas padres defamilia a recu
rrir a losservicios de loscomerciantes locales, 50 penade vera sushïjos
solicitar el apaya finandero de sus futures suegros -e integrarposte
riormente su gmpo doméstico- 0 adquirir mayor independencia me
diante lapractka.socialmentereprobada perocomunmente empleada,
dei "robo dela muchacha" (ibid.).

En. estas condiciones, la dinamica de las sociedades eiidales estuvo
dictadapor la logica de aeumulaciôn deloslïderes locales, queapuntaba
a una arnpllaciôn continua de la producci6n de exœdentes comerciali
zables, Esta lôgica se retlejo en particular enelsistema de tenendade la
tierraqueimperoen losejidos de la region: noseproœdi6 al deslinde
y la distribuci6n de parcelas entrelostitulares deunderecho ejidal, sino
queseresolvié mantener abierto el acceso ala tierra y losrecursos natu
tales(madera, leûa, pastos) paratodos loshombres casados, fuesen '0no
ejidatarios. Elderecho de cultivo l'raotorgado por la asamblea ejidal y
l'rararoque, una vezacordado.este deredio sepusiera en tela de juicio.
Sibienestetipode gestion de lastierras encuentra susraïces en laorga
nizadénsocial y productiva de los indïgenas queeonformaron el fondo
demogrâfico y cultural de los l'jidos, tenia también lavirtud dt' permi
tir la incorporaciôn de lagranmayorfa delapobladén activa como pro
ductores de granos y el crecimiento de losexcedentes comercializados.
Asimismo, posibilité la concentradén de los recursos productives (tie
rras,pastos ybosques) en manasdequien tenia elpodereconémico j'la
influenda polïtica paraganarle lacarrera a loscampesinos menos afor
tunados, Este sistema de "tenencia mancomunada" de la tierra semane
tuvo vigente hasta finalizarla década de 1970 y, enalgunos ejidos, in
cluso en las zonas de agriculture comercial.hasta pJincipios de los
noventa.

Elacœso abierto a las tierras, asicomo laestrecha relaci6n queext'>
lia entre el nive!de la fuen,lde trabajo familiar y la capacidad de acu
mulad6nde cada produdor, influyemn en la alla Lasa de c.recimienlo
demografico que prevaleci6 en la regi6n después dei reparlo agrario.
Entre 1940 y 1980, esta tal>é'1 se mantuvo entre2.5 y 4.5 %anualparael
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•Conullalasade crecimiento de2.5%, lapoblacion seduplica en 28 ailos; si estalasa
subea4.5%, dicho plazo se reduœ a 16aüos. Azuela (1995), paralos20 pobladosejidales
mas importantes de la region, destaca tasas decrecimiento aiinmas altas: 12.07% anual
entre1950 Y1%0;3.11% de1960 a 1970; y 4.69% enladécada de 1970.

• Bnttevista t'onJoséSanchez Vivero, LaPerla dei Golfo, municiplo de Mecayapan,
didembre de1997.

conjunto de la œgi6n, lo.cual implicaba laduplicacién de la poblad6nen
menos de una generadôn,' Las densidades locales de poblaciôn, conside
radas en reladéna la superficie ejidal, que se ubicaban en su mayoria
entre25y35habitantes porkilometre cuadrado en elumbralde loscua
renta,pasarona niveles quepodïan alcanzar, en algunas comunidades,
masde 175 y hasta200 hab/km! treinta anosdespués, Losdates censa
lesarrojan sinembargo una diferenciaci6n notable entreejidos vecinos
respecto de la lntensidad deI crecimiento demogrâfico (figuras 2 y 3).
Aunqueestas diferencias sepuedanatribuir a fen6menos localizados de
inmigraci6n desdelaspartes mas pobladas de la regi6n, sugieren sobre
todo modesdistintos de regulacién demogréficatanto a escala de las
comunidades ejidales como a nivel delosgruposdomésticos, que remi
tena su veza dinémicas divergentesen lasformasdela regulaci6n agra
ria y las reladonesdel'oder, como 10 veremos en las partessiguientes,

Fuerade.las localidades mascercanas al centro comercial de SanAn
drés,el monopolio sobre la funciones de mediad6necon6mica y polûi
ca ejercido por un puüado de adores sigui6 operande sin grandesal
teraciones hasta la década de 1970. Ni la construcdén de la carretera
panamericana a principios de losdncuenta, que rompïa el aislamiento
en el que habfa permanecido la region, niel surgimiento y la consolida
don, bajo losauspicios dei presidente Miguel Aleman y de las polûicas
oficiales de colonizaciôn agraria delTrépico, de la Union Regional Ga
naderadelSur de Veracruz como instltucién redora dei campo polûico
en esta parte del estado (VeJazquez, J999), permitieron cuestionar la
preeminencia en Los Tuxtlas dei modelo de coordinadénpolitica yeco
n6mica estructurado en tomo a loslïderes agraristas y lascasas de co
merde de SanAndrés. TaI fue el caso que, cuandose dioel proœsode
creaci6n de colonies agrïcolas en lascestas de Los'Iuxtlas yla Sierra de
SantaMarta, en el curso de loscincuenta, este mismo modele se'impu
50'en las nuevas entidades agrarias,'
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La illl111ellli!lltaci611 de11l1oddo deregulaci61l estaM!! laforlf/aâ611
de 11I1 1lueuo esiraio de mediadores

No flle sino hasta la presidencia deLuis Echeverrïa (1970-1976), cuando
empezaron a resquebrajarse los mercados rautivos, La consolidaci6n
poIiticadelEstado mexicano y el incremente de sus recursos flnancie
ros, conel principio deiauge petrolero, pennitieron para entonces im
plementar en todoel sur de Veracruz elproyecto de regulacién polftica
yeconémlca basadoen la fundénprotegônlcadei sector pübllco: se in
corporaron a la estera de competenda dei gobiemo Iederal losespecios
geograficos quehabïan gozado hasta entonœs de cierta autonomïa po
lïtica yecon6mîca; elEstado ampli6 elarea deintervendén desusagen
das de "encuadramiento' de las sociedades rurales, con 10 tuai pudo
prescîndir de la mediaci6n de loscaciques locales. La época que se e.x
tiendede 1970 hasta mediados de losochenta secaracterlzé en primer
lugarporel fuerte desarrollo'delasinfraestructuras sociales y econômi
cas: laconstrucdonde carreterasycaminos rurales quepermitïan laen
tradade comerciantesforéneos, laimplantad6n delas empresas agroin
dustriales que constituïan lapuntadelanza deiproyecto de integraci6n
vertical y control polûico de la agricultura campesina por el Estado
(Consejo Nacional deI Azïicar a ra periferia de la regién y TABAM~X en
su corazén polïtico y econômicœ lazona tabacalera), la instalaciôn de
cuatro bodegas de CONASUl'O para la. comerclalizacion de los granos
bâsicos, laimplementacion de programas de "desarrollo integral" J' deI
créditaagrïcola la difusion deiusodelosagroquimicos en losprocesos
productives, asi c01110la dîversificaci6n de lasaltemativas de empleo,
conel desarrollo deicorredorindustrial Coatzacoalcos-Minatitlén, con
trîbuyeron a unaapertura global delosmercados locales (deproductos,
del crédite, dei trabejo) y una relativa "democratizaciôn" de las activi
dadesproductivas masremunerativas (laganaderia, el tabaco j~ en las
tierras bajas, la canade azucar).

Elimpacto de estamptura enelmodelo de regulaciôn sociopolftica
fueconsiderable. La diversîficadon de losintermediarios comerciales y
etacceso a losinsumos y preciqs agrîcolas subvencionados propiciaron
una difusi6n amplia de losnuevos medios de producci6n (fertilizantes
quimlcos, herbicidas, productos fîtosanitarios, tractores) y, a su vez, un
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incremento importante de ta superficie cultivable por trabajador' y de
losniveles deproductividad dei trabajo agricola (Léonard, 1999a). Ala
misma época, por razones vinculadas tanto con la paulatina saturadén
deiespacio productivo comocon el desarrollo de la reddecomunicado
nes, que potenciaba una mayor articulacién con105 mercados regiona
lesynadonales de trabaio, lamigraciôn laboral sevolvié un recurso am
pliamente aprovechado por la Irania masjéven de la poblaciôn activa.
Conello, se incrementaron sensiblemente losmërgenes deacumulad6n
delos grupos domésticos campesinos, endetrimento delasformas decon
troly sujedén sociopolûica ejercidas por los caciques locales y la bur
guesïe comercial regional. Al coincidir estecambio macro-institucional
conun cambio generacional (el envejecimiento y el retiro gradual de los
detentores dela "legitimidad revoludonaria"), eselconjunto deisistema
socioecon6rnico regional quese recompuso en tomaa nuevos actores,

Con todo, la multiplicacién de las interfases de intermediaciôn eco
némica ypolftica quesedia conla apertura delos mercados cautivos y
el debilitamiento de las estructuras de poderde tipo caciquilno se tra
dujoen fil cuestionamiento fuerte en 10 quese refiere a losprocesos de
difusién de lasinnovaciones y de la informacién estratégica; el paterna
lismo y lasrelaciones clientelares siguieron operande camo premisas cen
trales enel funcionamiento de lasarenas locales en lasquese organiza
balaregulacién social. Los adores de lamediacién polïtica y econémica
cambiaron, pero no as!lasmodalidades practicas de dicha mediacién.

Bncontramos un ejemplo sobresaliente de esta situaci6n en las re
composiciones que afectaron al sector tabaquero regional a rafz de la
implantaciôn de la paraestatal TABAMSX. Hasta 1973, la produccién de
tabaconegro para la confecci6n de puroshabfa estado controlada por
media docena de grandes familias/ quienes habïan instaurado un siste
made habilitaciôn quecombinaba la renta de parcelas ejidales y la con
trataci6n de campesinos encargados de llevar a cabo elproceso produc
tivobajo su conhol estrecho. Aprîndpiosde los setenta, el cu]tivo deI

'Se puedeconsiderar quela superficie cultivable poractiva permanente seduptic6.
pasando de1.5 a3ht'Ctilreas aproximadamente.

, Lasfamilias Turrenl, Carrion, Orliz, GonzaJez, ( ..della y DelCorte. Otrospl'Oduc,
loresprivados de menor Împortancia cranlas familias ManliUa y},lartCnez.
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tabaco representaba el privilegie de unarninorïa bien ubicada en la re
des locales de poderque sehabïanestructurado en toma a dos polos:
por un lado la Liga deComunidades Agrarias de la CNC Yt por otro, Jas
grandes familias tabacaleras, siendo losTurrent la masprominente de
ellas, Sinestablecer un monopolio sobre la producciôn de tabaco, TAIlA

MID: ofredé una alternativa atractiva al sistema controlado por estas fa
milias: entre 1974 y 1990t la paraestatal extendié susservicios (habilita
ciény compra dei tabaco a un precio garantizado y establecido al inido
de cadacampana, realizadénde infraestructuras sociales y sanitarias,
préstamos a sus agremiados) a 10ejidos y unos 700 productores, por
unasuperficie que Ueg6 a equipararse con la quehabilitaban los"cose
cheres" privados (Léonard yMackinlay mecanuscrito). Sinembargo, la
seleccién de los campesinos beneficiados con estosservidos fue regi
da por losmismos principios de clientelisme y lealtadpolitica ....menes
la efidencia técnica- que imperaban con los tabacaleros privados: en
cada ejido, los representantes de los "grupos solidarios" mediante lbs
cuales seorganizaba laproducci6n ysesuministraban loscrédites, tuvie
ronamplia autonomie, encoordinacién con los inspectores deTABAMEXt

para (re}construir clientelas y acumular privilegios (Giarracca, 1983).
Procesos similares tuvieron lugaren ocasién de losproyectos de desa
rrollo ganadero en laspartes costeras y meridional de la regi6n (sobre
estasproyectos, véase Velazquezt cit.).

Entre 1970 y lamitad delosochenta, eldesarrollo de intaestructuras
de toda Indole bajo la tutela del Estado permitîô la conformaci6n y la
consolidadén de una clase media campesina que fue adoptando los
contomos delgrupode los titulares deunderecho ejidal, principales be
neficiarios delas politicas püblicas dedesarrollo agropecuario. Los inte
grantes de esteestrato entraron en un juego de competenda creciente
conlosantiguos lïderes y sus herederos paraelcontrol de losnudosde
mediaci6n con el aparato estatal. Esta competencia se expreso inicial
mentemediante estrategias dedesplazamiento 0 eludimiento de losvie
joscaciques dentrodeloscaneles tradicionales de mediacién de laCNet

perofuecobrando formas mas radicales, hastaresultar en la adhesion,
en 1988, de lamayoria de losejidatarios a lasorganizaciones conglome
radasenelFrenle DemotrâticoNacional, en 10 quealgunos observado
re.s calificaron de "insurrecci6n electoral" (Robles, mimeo). Enlosejidos
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que habïan sufrido elmayorcrecimiento demografico sinembargo, di
choproceso estuvo frenado par la saturaci6n del espacio productivo y
elparœlamiento extrema de los predios, quelimitabanlasganancias de
productividad potendadas porlos nuevos medios de producciôn. Estas
condlciones favorecieron una fuerte polarizadéndela estructura social
local e imposibilitaron la emergencia de esta "clase media campesina"
quese consolldaba en el resto de la regién, dejando operar sin grandes
alteraciones las estructuras de mediacién y control socioecon6mico de
tipocaciquil,

Desregulnd61/ ecoll6micn y retielllnciOIl de 10$ espacio« de reproducd61l
soCÎlll: L1meullmn l'ecomposiciôtl de las relaciolles de poda?

Desde 11 segundamitadde los ochenta, elconjunto de lasociedad agra
riay, singularmente, su"dase media" hanentradoenuna profunda cri
sisde reproducci6n. El abandono gradualdel sistema de regulaci6n es
tatalde los predos agncolas, lacaïda dramatica de losmismos a raïzde
la ratificadén delTLCAN yla supresién de lossubsidios a losagroquïmi
coshan derivado en una merma violenta de losingresos agrïcolas.' Par
otraparte, a excepci6n delsector tabaquero, elcual, después de unacor
ta crisis provocada porladesincorporacion deTABAMEX, ha vuelto a SUs

niveles anteriores de actividad.Ia iniciativa privada ha manifestado un
escaso interés respecte de lasformas de asociaci6n conloscampesinos
temporaleros de la regi6n. Paralelamente a estas tendencias, la recom
posiciôn delosmercados de trabajo, con la reestructuracién de la indus
triapetroquïmica nacional ylacrisis concomitante deicorredor industrial
Coatzacoa1cos-Minatit1ân y la contracciôn de la actividad de los inge
nios azucareros, hagenerado lincambiocualitativoy cuantirativo de la
migraci6n laboral: desde hace unoscinco aüos, las redes migratorias se
han extendido a nuevos espadosde actividad (las industries maquila-

, Enla region de Los 'Iuxtlas, cl maïz y del frijol hanperdido respectivamente 51 y
52%, de su valorcomercial œalenlre 1990 y 1998. Enel mismo perfodo, el coslo de los
prindpales insumoo y 5ervidos emplcados p<,ra cstos cultivœhasufrido unalzal'rome
diode225%enlérminos .œales (ft/cnles: SAGAR, disll'ilO dedesarrollo rural009, Los Tu;(
lias; Uniôn deEjidos Primitivo R.Valencia).
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doras de la frontera nortey el mercado clandestino de trabajo estaduni
dense)yhan incorporado a una proporci6n creciente de lapoblaci6n ac
tivamas j6ven.

Laeconomia campesina tiendeasîa depender de flujos de capitales
que manande centres exteriores a las comunidades ejidales -y muchas
veœs exteriores a lamisma regiôn- yestan desvinculados dela produc
ciénagricola, tratese de las remesas de losmigrantes 0 de lossubsidios
provenientes de institudones extralocales; lasayudas püblicas a la agri
culturadesubsistencia (PROCAMPO), losapoyospara lareallzacién dein
fraestructuras sociales conlapartidpadén de lascomunidades (fondos
de PRONASOLO dei ramo 033, adminlstrados por comités locales), losfi
nanciamlentos propordonados por las ONGS 0 lasiglesias para la reali
zaci6nde pequeâosproyectos productivos 0 sociales y,hoy, las ayudas
directasa losgmpos maspobres (PROGRESA) representan recursos esen
ciales para la.reproducciôn de numerosos gruposdomésticos, perotarn
bién para la construcdôn delos poderes locales."

Esta diversificadén de las fuentes de ingresos y de losespacios de
redistribuci6n (launidad de producci6n para los apoyos agricolas; los
comités locales, confrecuencia constituidos sobre unabase partidista0

confesional para losproyectos de beneficio social; elgrupodoméstico 0

miembros identificados de ésteen cicasade las remesas 0 de lossubsi
dios para la reducd6n de la pobreza -PROGRESA-) tiene incidendas

" A tilulo indicativo, los recursœ.canalizados viacl Programa Educadôn, Salud y
Alimentadën (PRŒIŒSA) representaban en 1999, 105 pt'!ios dedotaci6n mensual paralas
madres criando hijos decorta edad,asicoma paralosniilos escolarizados quehanalœn
zadoel tercer gradode prlmaria. Lasmujeres beneficiadas redbïan as!anualmente una
sumade $1260por dotadén, conun cümulo posible dehasta 4dotadones, Parael'aito
1998, la remuneradén netaquese podïaobtener deicultive deunahedâreade malien
losdos ddol,deproduro6o. de remporal yde humedild (contandocon una producci6n
oplimisla de5 toneladas; valorada en 1'100 pesos la IOl1clada, y asignando a 1.1 manude
obrafamiliar elsalario jomalero vigcnle de530) no rebasaba 1350 pesos($800 parauna
producd6n de4.5 t/ha). Estemismoailo, lossubsidios acordados a tm'es de PROCAMPO
cn oca.~i6n de losdos ddos de eultiVI) seelevaban a 1 230 pesos porhectarea. Enotros
lérminos,l,lo.to ladotaci6n anual afe\.iada a cada beneficiario de PROGRESr\, como laco
Iœsponclienre a PROCAMI'O procuraban Wl ingreso equivalenle alproducto netodeICl~-
tivode mailen un minifundio. '
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directes sobrelas relaciones sociales. En particular,el desarrollo de las
migraciones a largadistancia y de largaduracién, la reticulaci6n de los
espados de actividad y reproduccién socialque conlleva, postulan un
debilitamiento de la comunidad ejidal y delgrupo doméstico en tanto
centres. territorializados de la regulaci6n yla coordinadénsocial: al de
pender laeconomïa Iamiliar de las remesas de los hijos, el contenido y
el sentidode las relaciones intradomésticas tiendena modiflcarse; asi
mismo, se potencia una pérdidade control de los mecanismes de regu
ladénsocial par partede losdetentores delpoder ejidal en provecho de
actoresexteriores a la comunidad 0 de la diaspora implantada en los
mercados de trabajo,

Este debilitamiento resulta sinembargo relativo. Dadoelcaràcter re....
cientedelamigraciôn larga, elingreso y lamovilidad dentrode losmer
cades nadonales e intemacionales de trabajo son complicados par la
fuertesegmentaci6n deestosmercados, ladistancia estructural y cultu
rai queexiste entre lossectores sociales irnplicados en la transacci6n sa
larial y" de mariera general, por la asimetria de informaci6n que pade
cen los trabajadores oriundos de zonas rurales: el dominio deficiente
que ejercen sobrelossistemas de normas ylos c6digos ajenos incremen
ta suscostes de transaccién y losubica en unasltuacién de inestabilidad
que limita su capacidada moverse de manera auténoma yprovechosa
en losmercados laborales extrarregionales. Enestas condiciones, el ac
cesoa una informacién fcicil y rapidamente utilizable condiciona la mi
graci6n: en la actualidad, la sfntesis entresistemas ajenos ("expertos")
de informaciôn y sistemas locales de conocimiento se reallzaprindpal
menteanivel de la comunidad de origen 0 de grupos estrechamente
vinculados conella.Enotrostérminos, existe unafuertepolarizaci6n de
los flujosde information y una territorializaci6n de los mercados deI
conodmiento prâctico (Léonard, 1999b).

Apremios similares rigenel acœsoa lossubsidios, incentivos 0 cré
ditos que diversas instituciones (privadas, civiles, politica'i, religiosas)
'dirigen hada el campo. Lasustiluci6n, en el cursode laacttlal década,
deI modelo verticalde organizaci6n y administraci6n por fonnas des
centralizadas y focalizadas de ayuda (como es el casadei Programa de
Educaci6n, Salud V Alimentaci6n, PROGRESA), aunada a la diversifica
cl6nde las institudonesimplicadas en estasprogramas, han contribui-
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doa fortaleœr lacomunidad territorial entantoespacio de coordinacién
y reguladonsocial. En particular, la administraciôn de losrecursos de
los ramas026 y 033 deipresupuesto püblico, afectados a la realizaci6n
de proyectos sociales, fomenta organizaciones de tipoterritorial por.en
cimade lasagrupaciones de caracter corporativo y sectorial que impe
rabananteriormente (Gordon, 1993).

La fuerte territorlalizadén de las redes sociales tiene implicaciones
directas en términos de lasobligaciones queel jovenconserva para con
su grupodomëstico y su comunidad de ongen, Estas obligaciones pue
den ser consideradas como clementes de un "contrato socialf11l que te

gula las condiciones de acceso a los recursos extralocales, tanto en 10
relative al mercado de trabajo como a lossubsidios y demas fIujos fi
nancleros de origen extracomunitario. A cambio de su participaciôn
financiera (ingresos de lamigradën) ylaboraI (încorporaci6n a los pro
œsos de. producci6n agrfcola) a laeconomfa familier, el joven migrante
se beneficla con un entomo estable: acceso a la informad6n estratégica
sobre los mercados de trabajo y los proyectos püblicos y privados de
asistenda social (PROCAMPO, PROGRESA, etcétera), a un espacio enel solar
familiar ya un pedazo-aün diminu10-de tierra, quele'permitiran salis
facer partede las, necesidades de su nuevo grupodoméstico en cuanto
sehayacasado.

Porotraparte,el joven migrantedispone de ciertomargen de.nego
ciad6nacerca dei nivel de lastransferencias a lasqueestasometido y a
lapartedeIpatrimonio familiar a laquepuedepretender. Puedevalerse
de su inserciôn en variasorganizadones y espacios sociales (el gmpo
doméstico paterno 0 el de la esposa, los partidos polïticos, las iglesias,
loscomités locales de obras, de salud0 deeducaci6n, la redmigratoria
etcétera) paranegociar en lasmejores condidones el acceso ala infor
madon, a la tierra0 a losdemis recursos estratégicos, aprovechando la
competencia quepuedeexislir entre estas organizaciones parala capta
don de su fuerza de trabajo, de sus remesas 0 de su veto, Sinembargo,
lasestrategias de (relafiliaciôn doméstica 0 politica no cuestionan en 10
fundamental el modelo dientelar que impera en cuanto a relaciones

" Sobre la nOO611 de "contrato mlgratorlo" vinculando el mlgrante consu comuni
dad,véase Guilmoto (l9'm
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sociales, ni ellugar central que sigueocupando el ejido comaarenade
regulaci6n social y de construccién de lospoderes,

LATENENCIA DELATlERRA ENEL CENTRO DELA DINAMlCJ\

DE LAS ARfu'l/AS POLITlCAS

La reconstrucci6n de los procesos historlcos de diferenciad6n social y
recomposici6n de los poderes locales evidencia una estrecha vincula
don entre estos proœsos y los sisternas de tenencia de la tierra: cual
quiercambio que afecte a éstos tiene repercusiones directes sobreaqué
lIos yreciprocamente. Sibienesta correlaci6n resulta logica tratàndose
de sociedades agricolas, cuyaorganizaci6n se estructura en torno a las
producdones agropecorarias, resulta màs.sorpesiva considerando el
cambio de registro quesehaidodandodesdehace unosdiezafios, con
forme losflujos de origen exégeno (subsidios directes, proyectos de de
sarroUo social, remesas de la migraciën) se anteponïan a la producci6n
en.las bases de laeconomïa campesina, Simplemente, el sentido de esta
correlacién seha invertido: cuandoanteriormente el control de lasinter
fases entrelasodedad local y laseslructuras de poderpolitico y econé
mico procuraba los medios materlales y simbôlicos para apropiarse y
acumular tierras, el control de las mismas funge hoy como un recurso
clave paraubicarse en las interfases por las que fluyen las informacio
nes estrateglcas relativas a los mercados de trabajo y de los subsidios
(PROCAJ..U'O, PROGRESA, proyectos de desarroUo social). Éstas circunstan
ciasarrojan una luz particular sobrelasrupturesque hanafectado a los
sistemas locales de tenencia de la tierra y, masredentemente, sobre la
forma en queloscambios a la LeyAgraria sehan llevado a cabo.

Tenencia manco1l/unada vs parcelamiento:
Ill/do de las confrontacïones en toma alpoder/amI

Como 10 vimos, el reparto agrario coincidi6 conlageneralizaci6n de un
sistema de tenencia manœmunada de la tierra, quedejaba abierto elac
ceso a los recursos naturales del ejido paratodos loshombres casados
de la comunidad, tuviesen 0 noun tïtuloagrario. La reactualizaci6n de
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normas que habian regido la regulaci6n agraria en las comunidades
indïgenas de la region antes de la. aplicaciôn de la leyes liberales de
"desamortizacién" y la division de los terrenos deI œmün de SanAn
drésTuxtla en1886 (Medel, 1993: T.1305-12), permiti6 a loslïderes agra
ristas asentar las bases desu alianza con los campesinos sin tftulo
agrario, ala vezquelegitimaba el.acaparamlento de tierras convertidas
en potreros por estosmismos Iïderes y sus allegados,

A partirde la década de 1970, la perennidad deeste sistema se con
virtiéen la piedraangularde las luchas en tornoal poderlocal. Mien
trasla difusién de los nuevos medios de producci6n (fertilizantes, her
biddas e insecticidas) potenciaban un incremente de la productividad
del trabajo, el crecimiento demogréûco experimentado en las décadas
anteriores y el acaparamiento de grandes extensiones, esendalmente
para usa pecuario, por parte de la'> élites locales anulaban los alcances
potenciales del cambio técnico en términos desuperficie cultivable. Di
chode otromodo, el desarrollo de una clase media campesina, confer
mada basicamente por titulares deunderecho ejidal, seencontraba blo
queadoporelsistema vigente de tenencia de la tierra, Alo largo de las
décadas de1970 y 1980 segeneralizaron lasexpresiones de oposicién al
poderde losIïderes-comerciantes ylosreclames a favor de unnuevore
partoagrariorestringido a losejidatarios, Lasprimeras medidas de"par
œlamiento", consistentes en una redistrlbudônequltatlva delas tierras
a prorratadelnumerodeejidatarios, tuvieron lugarafines de losseten
taenlaszonasmasbaias, quecontaban con densidades depobladénme
nores (entreSO y100 habitantes porkm'), paraexpandersegradualmente
hacia losejidos mas poblados, Apartir de1992! lasreformas al articulo 27
constitucional y la perspective de la privatizaci6n de lastierrasejidales
tuvieron un efecto catalizador de lasprotesta'> ypredpitaron el parœla
miento en 105 ejidosdonde aûn no se habfa realizado. Este proceso se
fundamentô endecisiones tomadas a nive! de las asambleas ejida1es,
donde losavecïndados sin tituloagrario no tenîan representaci6n legal,
10 cualpermiti6 laimposici6n deuna medida queprivaba una mayorfa
de la pohlaci6n de cualquier derecho formai sobre la ticrra.

LosC<lmpesinos noejidatarios fuerolllos grandesperdedores deeste
proccso: las areasoomunaIes a las que tenian on acceso temporal me
dianteacuemode laasamblea ejidal (tierras decultivo periféricas, agos-
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taderos, zonasdeabastecimiento en lena) fueron repartidas entreloseji
datarios. Tal evolucién losapart6definitivamente de laganaderïa y del
cultiva con yunta.Anteriormente, los campesinos sin lierra disponïan
de un acœsolimitado a la ganaderia y a una productividad del trabajo
superiormediante elpréstamo, porpartede los ganaderos y comoele
mentoimportante enlas'construcci6n de clientelas, deyuntas de toretes
que estos campesinos empleaban en el cultivo de su milpa 0 para reali
zar trabajos remunerados en otrasparcelas, a cambio del cuidado y la
engorda delosanimales,aprovechando losagostaderos de losejidos; a
los dos 0 tres anos, el dueüo vendia los tores gordesy entregaba otra
mancuerna de novillos al campesino, Con la desapariciôn de losespa
cios indivisos, estesistema ha entradoen crisis al incrementarse en for
ma drâstica el coste de mantenimiento de losanimales paraloscampe
sinossin tierra.

Elparcelamiento de losejidos ha resultado en unarecomposidén de
laestructura sodal, ala vez quereducïa la movilidad entrelasdiferen
tescategorfas de adores.Cuando anteriormente lasdiferencias de esta
tutoentreejidatarios y "comuneros' (i.e. loscampesinos sin tftulo agra
rio peroconderecho a usufructuar ciertas tierras) tendiana ser oculta
das por el divajeexistente entre loslideres-comerciantes, sus allegados
y el restode loscampesinos,la reapropiaciéndel espadoejidal por sus
detentores legales ha creadonuevas categorïas sociales y nUCV05 tipos
de adscripd6n: el grupo de loscampesinos sin tîtuloagrario-quienes
representaban, en 1990, 69 %de losjefes defamilia (INEGI, 1991}-/' sedi
vidie entre los patientes directes de los ejidatarios (hijos, hermanos),
quienes podianvalerse deciertaseguridadenelacceso ala tierra j~ even
tualmente, a una partede losapoyos econ6micos vinculados conla pro
piedad de la tierra (pero en cantidad limitada y sin ninguna garantia
para su propia descendencia), y los campesïnos sin parentesco con los
titularesdeun derecho ejidal, quienes sevieron orillados a negociar aâo

"En rererenda alœnsodepobladôn de 1990 y enbasealma muestra de 20localida
des rurales de la regi6n. Azuela (1995) evidend6unara/iQpromedio [nûmero de jefes de
familial nûmero lkejidatarioslde'2.74; en la mitadde [os casos, singulannente los que
correspondE.'n a la zona œntral,d,' m,\)'ol' .ulligül'tiad de reparto agrario, dichamtill re
basaba 3.5.
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conafio su acœsoa lastierras, ubicandose de la forma mas.oportuna en
las redesdientelares quese recornponïan en toma a losejidatarios.

Cabeprecisar sinembargo queel parcelamiento no ha tenido en to
das parteslasmismas caracterïsticas deexclusion autoritaria de losave
cindadosy que tampoco ha concemido a la totalidadde losejidos, Las
comunidadesquehabfan sufrido elmayor crecimiento demogtafico en
las décadas de 1940 a 1970 y habïan permanecido relativamente enda
vadas, de suerte que la economïa carnpesina se habïa mantenido cen
trada en la agricultura, conservaroncon frecuencia el sistema de tenen
da mancomunada, Ahf, el débil pesodemogréflco de lostitulares de un
derecho ejidal(entre 20y 25 %de losjefes de familia en 1990), su esca
sa influencia en las arenas polfticas locales dominadas por l'structuras
de gobierno y mediaci6n de tipocaciquil, y la pulverizaci6n de las par
celas entre un numero muyelevado de campesinos, que impedia que
los nuevos medlos de producci6n resultaran en ganancias de produc
tividadsignificativas, no permitieron un cuestionamienlo fuerte de las
normasque fundamentaban la alianza entrela mayoria de lapoblaci6n
y loscaciques locales. Eventualmente, éstos recurrieron a la fuerza para
acallar a lospregoneros delparcelamiento, comofueel caso en el ejido
de Cuesta Amarilla.

Ahorabien, la dinamica dominante hacia elparcelamiento de.los eji
dos ha coinddidodesde haoe ulladécada con la reducciéncontinua de
la rentabilidad de lasactividades agrîcolas )' el incremente paralelo de
los ingresos provenientes de la migraci6n y de los subsidios a los gru
pos sociales mas pobres, TaI evoluciôn apuntaa una doble desdasifica
ci6n, de laproducàôn agricola en lasestrategias de reproducciôn social
por una parte y de la tierra en cuanto recurso estratégico por otra, que
contradice la aparente cristalizadén de lasdinâmicas de poderen toma
a la cuestiôn de la tenenàade la tierra. Sinembargo, estasdos tenden
cias(eldesprendimiento de laproduccién-sgrïcolay lapermanencia de
la tierracomarecursocentral en el funcionamiento de las arenas polïti
cas)resultan congruentes sise considera la refundonalizaciôn de la que
sonel objeto lostftulos agrariosen elmarco de lasestrategias de control
de los recursosde origen extralocal (remesas, subsidios, proyeetos de
desarrollo social) que desarrollan los diferenies actores de las socieda
des ejidales.
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La reftmcio/lalizacio/l de /05 tau/os agmrios

ElparceJamiento ejidal y su formalizacién jurfdica mediante el Progra
ma de Certificacién de los Derechos Ejidales (PROCEDE) intervienen
comaelernentos claves en. la redefinlcién de los términos dereferencia
que fundamentan las relaciones en el sena de los grupos domésticos:
mientras lamovilidad y la importancia creciente de lasremesasinducen
el deslizamiento de las relaciones de poder en favor de los j6venes, los
cambios recientes en la tenencia de la tierrahan contribuido il reequili
brar estas relaciones, tante a nivel întradoméstico como a escala deI
ejido, en provecho de losdetentores de tierras, en su mayorïa miembros
delasclases de edad mayores, Estacaracterïstica resulta tantemasmar
cadaen cuantoque la inestabilidad de losespacios de actividad en los
quese insertan losjôvenes ruraleslos obliga a preservarsus posibilida
des de acceso a losrecursos queofrece su medio de origen(producci6n
agrïcola, subsidios, crianza y educaci6n de losninas, informaciones de
toda ïndole), y por 10 tante a mantenerun lazofuerte consu grupo do
méstico paternel. La œapropriaci6n deI territorio par parte de los eji
datariosy la posterior atribucion de tïtulos agrarios les ha permitido
ubicarse, con el beneplacito de las autoridades administrativas, camo
principales intermediarios en la implementaciôn de los programas de
apoyo a la producdén agricola (PROCAMI'O, asociaciones con el sector
privado), de las polïticas de asistencia social (proyectos vinculados con
el programa Solidaridad, PROGRE5A), y en cierta medida, en la captaci6n
de las remesas de la migraci6n.

El tftulo agrario sigue siendo un recurso central para ubicarse de
manera provechosa en las interfases de interrnediaciôn con las institu
clones extralocales. Por un lado, las formas de apoyoa la producd6n
agrfcola que se han implementado a raïzdel proceso de integraci6n al
mercado norteamericano dan il la propiedad de la tierra una importan
da queno teniaanteriormente. Tanto losproyectos productives que se
estructuran en tomoal sector privadocomolossubsidios a losproduc
tores degranosbasicos acordados médiante el Programa deApoyos Di
rectos alCampo (PROCAMI'O), estanenfocados casiexdusivamente hacia
los titulares de un certificado agrario. En la produccion tabacalera por
ejemplo, la fuerte inddenciade plagas y los costos de producci6n que

4 1



ÉRIC lÉONARD

acarrean lmponen una estricta rotadon de las parcelas de cultive, ID
ruai lleva a los compradores a dirigir sus financiamientos hacia los
campesinos que pueden valerse de una acceso sufidentemente amplio
a la tierra, comprobado por un tûulo agrario, en gran medidaporque
aparecen como losünicos actores solventes y capaœs de desarrollar
estrategias productives a largoplazo (Léonard y Mackinlay, 1999).

Enelcaso de PROCAMPO, queha llegado a proveer una partecasi ma
yoritaria de losingresos que derivan deicultive degranos b<isicos,1310s

apoyosdirigidos en teorfa hacia losproductores estén asignados en la
préctica a lasparcelas dondese realizan.estcscultivos, Par razones rela
cionadas conel costo de su actualizadén, el padrénnominal de lospro
ductores beneficiados se maneja en referencia a lasparcelas que fueron
enlistadas, De esta manera, el subsidio se atribuye en base a lapresen
tacion deIœrtificado dePROŒDE que ampatala tenencia de la parcela
0, en su defecto, deI Utulo ejidal 0 de un contrato de arrendamiento le
galmente registrado. de la misma. Basta pues con que los ejidatarios
reclamen sus tierrasa losarrendatarios que lascultivaban para que se
apropien de facto de la subvenci6n, aunque actoseguido las alquilen a
otras personas, La concentradon paulatina delsubsidio se puede corn
probara través de la evoluci6n deInumero de benefidarios en Los'Iux
tIas: de 6449 en 1993/1994, este numero paso a 10992 L"Il 1994/1995
(+70 %)Y12568en1995/1996 (+14.3 %), aüoenquese cerréel padr6n
de beneficlarios, pero bajôa 10 115 en 1997 (-19.5 %) Y8437 en 1998
(-16,6 %); en total, el numero de beneficiarios habajado en 33%en tees
anoscuandola superfidefinanciada semantenia estable (+1.6 %).14 Este
retroceso resulta aün mas marcado en las zonas densamente pobladas
del centrede la regi6n, dondeelnümero de beneficiarios ha sufridoun
descenso promedio cercano a 40 %'

" EnLos'Iuxtlas, el subsidio enlregado a través de PROC\MPO en 1997 represenlaba
alrededor dela tercera parledeiingreso monetario neto(deducida laremuneraci6n de la
manade obrafamilîar) oblenîuo delcultivode mafz enlosdosodos queoomponen el
calendario agrfcola (léonard,1999a); en1998 estaparticipaciôn'akanzaba enlre48y 60%
dei mismo (para rendîmientos de5 y 4.5 ton5/ha, véase laootll0).

" Fuente:Cuadros anu'lll'S Irolpitulativos deiejerdcto del'RocAMI'O, SAGAR, Dislrilo
de Desarroll0 Rural (]()I) Los Tuxtlas.
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Lareferencia sistematica a la propiedad de la tierra resulta massor
presiva cuandose trata de recursos que no se relacionan directamente
conla producci6n agricola, Perolostitulos agrarios suelencondicionar
el acœso a lospuestos de representacién (comisariado ejidal ycornitéde
vigilancia, agenda municipal), a loscomités locales debeneficie social
(caminos, agua potable, salud, educad6n,etcétera) 0 a los pequeüos
monopolios comerdales (tiendas CONASUPO, telefonïa rural)que consti
tuyen las arenas privilegiadas de canalizadénde los flujos de capitales
e informadones de origen extralocal, a la vez que fungen comonudos
de enlace delas diferentes cedes sociales. Estos espados representan asi
mismo Iocos de aprendizaje de las técnicasdemediaciôn y de adquisi
ci6nde capital social (Hoffmann, 1996). Debido a la fuerte movilidad a
la que son sometidos, los campesinos sin tierrasonconsiderados inele
gibles para ocuparestos puestos y son exduidosde facto de estas are
nasde poder, Lasautoridades ejidales y la "asamblea ejidal", integradas
unicamente por titulares de un derecho agrario, fungen asï coma las
principales instandas de gobiemo local, 1'01 endma de la "junta de
pobladores" y la agenda municipal, emanaciones del conjunto de la
poblaci6n, incluso en las areasde lagesti6n püblica que lescorrespon
den directamente, camola admlnistraciôn de los recursos delRamo 033
afectados a la realizacion de infraestrnctures sociales de caracter calee
tivo, Esto se traduce en particular en la prerrogativa de recaudar y
administrer cooperaciones a nivel localpara fomenter ymantener los
servicios colectivos (agua potable, caminos, escuela, centrede salud),"
Eltfluloagrario aparece asi comaun recurso en si, casi disociado de la
tierra que ampara, y que permite la refuncionalizaciôn de las antiguas
funciones deintermediacion sociopolftica y econémica.

Contodo, laposesiénde un tûuloagrario da acceso a unaverdadera
rentasobrela tierra, cuyos componentes sonmultiples y cuya magnitud
solamente se puede apreciar en forma parcial, considerando los flujos
cuantificables en elàmbito productivo:en 1998, la sumacorrespondien
te al PROCAMl'O y al valor'de\ alquiler de una hectarea en cada unD de

Il Azuela, menciona situadones extremas en lasque,porejemplo, lapresidenda de
la asoda,ci6n deparlees dej,unilia, t:'ncargada deimantenimîellto delase\"Cueias de la10·
calidad. esocup,lda por unejîdatario queni siquiera liene hijos escolari7.adoo (cil.: 493J.
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losdosddos anuales decultiva rebasaba 35%a laganancia netaquese
podïaesperar de doscultivas de maïz, yen unaproporcién muchama
yor si la parœlahabïa sidaalquilada para el cultiva dei tabaco. Este ni
velderemuneraci6n representaba entre 18 y23%del valormercantil de
la tierra," es dedr una rentabilidad muy par encima de la de cualquier
inversion productive al alcanœ de loscampesinos, Sibienno se puede
hablardei surgimiento stricto sensl/ de unarentasobrela tierra-los eji
datarios titulares eran ya los principales recipiendarios de los crédites
püblicos cuando imperaba la tenenda mancomunada-las transforma
clones recientes delmarco macroecon6mico e institucional hancontribui
do aincrementar elvolumen declicha renta y, sobre todo, supesorelative
en lacomposid6n de los ingresos delosgrupos domésticos rurales.

Estarentarepresenta un recurso clave enlasdinâmkasde construc
ciônde clientelas en el ambito local e, incluse, familiar, Esta evoludén
postula a su vez una estratificaciôn social interna al grupo doméstico
entre, porunaparte, elhijo pivilegiado, heredero designado deiderecho
parcelario }~ por otro, sus hermanos menos agraciados, peroen forma
variable, en la repartici6n de lastierras familiares hecha par el padre,

Las expresiones colltrastadas de1 PROCEDE: Ilna tendencia genemlizada
«larigidizaci6n de [as estructuras de pader

Estasconsideraciones permiten entender la forma en queel PROCEDE se
esta llevando a cabo a nivel local. La implementaci6n del programa de
certificaci6n sufre una fuerte variabilidad acorde a la estructura de los
poderes locales, al dominio desigual de las técnicas de mediaci6n con
los funcionarios de lasdistintas administraciones implicadas en su rea
Iizacién porparte delospobladores rurales, a a la interpretaci6n varia
bledelasfinalidades deIprograma porpartedelosfuncionarios. Asf, el

" Mientras unaevaluadén optirnista ubiea lagananda netapotendal deicultivo del
maïz en1 350 pesos porhectarea en 1998 (véanse losdatosde la nota 10), el cobro del
PROCAMI'O en losdosciclos decultivo yelalquiler dela parœlaremuneraban, paraeste
mismo mio, lapropiedad de latierraen1 830 pesos)'hnsla $2730 sihabla sidoalquila
da parad culti"o deI tah.,co. Este mismo afto, el pn.'CÎo de lahecth\?l de lierra planay
de buena productividad variaba entre g 000 }'15000 pesos.

44
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PROCbl>E puede desembocar tanto en la titulacién del conjunto de los
usuarios de la tierracomo enlaconœntradôn de lamisma en manosde
losünicos ejidatarios, Situaciones tan contrastadas puedenincluso pre
sentarse en localidades vecinas de una misma region (Zendejasy Mum
men, 1998), Ladedsiônde reconocer 0 no Iosderechos agrarios de 105

avecindados incumbe a laasamblea eiidal yunicamente a ella, peroesta
decisiôn se tienequecontemplar en referencia al entramadode relado
nes sociales y de poderque vinculan losejidatarios entreellos y conel
restade lapoblacion,

En lazonaestudiada, a fin de agilizar el proceso decertificaci6n, la
estrategia seguida porla ProcuraduriaAgraria fuedejara losgruposde
poderun papelmotorenla difuslén de la informaci6n yen lastareas de
mediaci6n entre la administraci6n y la poblacion con derecho a.la lie
rra," Sibiense cumpliô conlas normas legales que planteaban la pre
sentaci6n de losobjetivos delPROCEDE y susmodalidades practicas ante
la juntade pobladores, su implementaciôn fueeslrechamente controle
da por losdetentores de un titulo ejidal: en la gran mayorïa de lasco
munidades, losejidatarios tuvieron especial cuidadoen ser losünicos
interlocutores directes de la administradén agraria y en mantener los
avecindados a distancia de las operaciones de medici6n y deslinde de
lasparcelas." Porotra parte, al dependerla extensi6n dei Programa al
espado habitadode un acuerdo previo de la asamblea ejidal, muchos
avecindados resolvieron limiter sus reivindicadones sobre Las tierras
agrtcolas conel finde preservar mejor sus derechos sobre los solares y
perennizar asisu acceso a losservicioseinfraestructuras administrados
por losorganos de gobiemo deL ejido (servicios urbanos -agua, escue
las-, informaciones estratégicas relalivas a los proyectos sociales y los
mercados de trabajo ycrédito).

" Afines de 1998, la Procuraduria Agraria habla regularizado latenencia de la fier
raen 94 de los144 ejidosque existen en la region )' planeaba completer laœrtifîcacién
enotras15comunidades paramediados de 1999.

'"Enlaparlecentral de Los "Iùxtlas, Almeida (1999) observa al respec.io unareduc
don semible de laoferla local detierms en préstamo 0 arrendamienlo .11 momento de la
implementadon deIPROCeDE, conel fin de minimizar losriesgos dereelamos porparle
de losantiguos u~'Uarios.
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Enestascondiciones, no es desorprender queelPROCEDE haya con
tribuidoa consolider losprocesos deacaparamiento delastierrasagrïco
lasporlosejidatarios ya acelerarlos enla comunidades dondeel parce
lamiento aünno se completaba: cuando sedio, la titulaci6n de usuarios
no ejidatarios fue el producto de arbitrajes realizados por los mismos
ejidatarios en elsenode sugrupodoméstico. Estasmodalidades tienen
implicaciones il largo plazo, ya queel Registre Agrario Nacional (RAN)
se niega a reconocer las divisiones de parcelas realizadas posterior
menteal PROCEDE, como sueleoeurrir paraproceder a ventas de emer
gencia 0 a la repartici6n dei patrimonio de un ejidatario entresus he
rederos."

El anàlisis de lasexpresiones deiprograma de certificaci6n a nivel
de una muestra de38ejidos ubicados.en la partecentral de LosTuxtlas
evidenda situadones contrastadas, pero conuna tendenda marcada a
la retendon de las tierras por partede los ejidararios, Estas situaciones
se puedendeclinar en cuatro contextos sociohistôriœs y demogrâficos
distintos, resumidos enel cuadro1y lafigura 2.

Lasituacién 1predomina enelambito regional, tanto en numero de
ejidos como en poblad6n (mas de66%de los cases yde 70%de lapo
blaci6n delamuestra) )' coincide con lascomunidadesdondese ha con
formado conmayorvigor la "clasemedia" campesina queestuvoeues
tionando el poder delosantiguoslïderes agrarios enelcursode losaâos
1970 y 1980. Bstos.ejidos presentan niveles de pobreza de medianes a
bajos en referencia al contexte regional caracterizado por altosIndices
de marginaci6n. En estegrupo, el incremento promedio en el nûmero
de titularesdetierra fue de s610 18%y apenas la tercera partede losje
fes de familia dispone ho)'de un derecho agrario formal

Estas caracterfsticas encubren sinembargo cierta heterogeneidad de
105 contextes, Correspondenpor un lado a ejidos œrcanos a los-prind
pales centros urbanos y vïas de comunicaclén, euya densidad pobla-

" Resulta sinembargo comün observer practicas tendientes acontornar esteobstâcu
la legal, mediante el registre anteun notariepûblico de lasventas 0 œsionesentrevivos
de fracdones de lasparœlas titnladas, Asimismo, sedanprocesosde reguJarizaci6np~
teriores il laœrtfflcaclén, aprovechando los "servidos" informales y remunerados (500
pesos, maslosgastos de deslinde) de dertosagentes de la Procuradurïa Agraria.
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CUADRO l

Las dilerentes expresiones dei PROCEDE en laparte central de LosTuxllas

Nûmero % Densidad lncremento1 l1tularesl Superficiel Indice
de epdos Poblacién de ejidatarios jefes titular de

muestra poblaci6n 1991 familia pobreza

Siluadôn1.1 12 43.7% 324 14% 30% 55 0.34
Siluadlln 1.1 13 27.8% 137 20% 35% 9.1 0.17
Siluaci6n2 5 11.4 ~rr. 225 lœ7(, 60% 3.6 1.21
Situaciôn S 8 17.1 'la 120 367;; 59% 7.4 0.9'7
Cllnjunto 38 100% 181 31% 40 ~~. 6.6 0.54

Fuentes: Procuradurïa Agraria, Residencia SanAndrés Tuxtla; INEGI1991, 1992.1995.

donal es muy alta enrelaci6na la superficie ejidal (mâs de 250 hab/
km'), enlosqueelacœso a servicios yactividades alternativas a la agri
cultura de subsistencia (incorporadén precoz a los mercados transre
gionales de trabajo, produccién intensive de tabaco) ha propiciado a
partirde1970 un incremento enlosniveles de viday laconstrucdén de
sistemas de regulacién social queno se centraban de manera exclusiva
en el acceso a la tierra (situaciôn l.l), Porotraparteesta.misma tenden
ciaha imperado encomunidades ubicadas alsur dela region, dondelas
densidades de poblaci6n sonbajas en términos relatives (menas de 150
habitantes por kmZ

) ; la menor presién sobre la tierra ha pennitidoun
impacte positive deicambio técnico sobre losniveles de productividad
en la agricultura maicera, un Incremente de lacapacidad de acumula
elon de losdetentores de tierras y la diversificaci6n de los sistemas de
produccién hacia la ganaderia (situaciôn 1.2).

Lasituacién 2correspondepor elcontrario a losejidos dondesepre
sentaron lasmayores resistencias al parcelamiento de lastierras durante
lasdécades de 1970 y1980. Comparten caracterïsticas de fuerte yprecoz
crecimiento demograliœ y dehaja vinculadén conlos centres urbanos
y los mercedes que hubieranpermitido una diversificaci6n temprana
de lasactividades y de lasestrategias dereproduccién social. La conjun
d611 de estosdos factores résulté en la conformaciôn de unidadesde

4 7



ÉRie LÉOf\IARD

CUADRo2

DosllISOS contrastados de expresiones dei PROCEDE

Elejido Bodegas de 'Iotoltepec representa un arquetipo de la situaci6n 1.2. Ahi, el
numero de titulares de tierras aument6 en tan 56109% enrelacién al padr6n inidel
de ejidatarios, yla proporcién de detentores actuales de lU1 dereeho agrario nore
basa 30~~, delosjefes de familia, El PROCEDE luvo pota inddencia sobre laestructu
ra sodal y la repartid6n de los poderes lapropiedad de la tierra sigue siendo el
privilegie delasdasesdeedad mayon$ dedncuenra aüos (representaban, a lacon
dusiéndeiprograma en 1995, 67% delostitulares de parcelas y58% de losnuevos
posesionarios) ylareforma solo haincidido enunalevefeminil.aci6n de lospropie
taries al permitir la regnlarizaclôn de fos deredios pendientes de algnnas viudas.

La distribucién de los derechos agrarios entre losjefes de familla delejido Los
Mérida sigue un perfil casi inverse. AM, el PROCEDE result6 en un Incrementa de
138% enelnumero dedetentores deun tilulo egrario, loscuales representan hoy en
diacerca de70% de losjefes defamilia.Este incremente beneficié esenclalmente(en
88 %) a los grupos mas jôvenes: en19%, alconclutrse la œrtiflcaciôn en este ejido,
46% delostitulares tenïan menos de45anosy 62% deelles eranmenores de50. 5610
œncuerda conlasituacién Llaescasa represenladôn de las mujeres entre losdeten
tores de Herm (apenas m~ de éstos), aunque el programa ha resultado en un au
mento significative desu numero (+140%), enbenefido de lasclases de edadmas
jovenes (figura 4).

producci6ndemasiado pequenas para permitir una reproducci6n am
plia: ho}" estascomunidades presentan niveles muyaltos de pobreza,
unaestructura social polarizada, y unaorganizaciôn de poderes de tipo
caciquil. Para los caciques locales, la implementacién del PROCEDE, en
un contexto marcado por el desarrollo de la oposid6n politiea y el
desmoronamierito de los canales corporativos de intermediacion socio
polîtica, représenté unaoportunidad de recuperar su legitimidad ante
la poblaci6n sin titulo agrario, reactualizando la figura.del .lïder agraris
ta,administrador deun nuevo reparte agrario: pugnaron porelrecono
cimiento delosderechos deulla mayoria deusuarios,10 cual implicaba
la formalizaciôn de losprocesos anteriores de apropladôn desigual de
la tierra. Esto setradujo en Jaduplicacién del nümero de titulares de
parcelas, quienes representan, ho)', a lamayoria de los jefes de familia.
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FIGURA 4

Zonificacién esquemética de las expresiones dei PROCEDE Ylas reladones
de poderen la parlecentral de LosTuxtlas, Veracruz

Zoua doml~ l':~(!lnlc.!1 d coerexte J. (Ti1uJlId6n de Inr!~L\f.l1'Kl.-manm. [(I~ cjld;o;tmO!lo; It'l"blcrr.o t.k! til""" 'Cadq~il)

:I!m!lllli ;r'..Qn:I d(lr..d~ ~4('lI'ii.\'lil d CQm~;\,I(l .3 (rm:~l:m~l-t:1) m,.-..tî<3/~) del I~ùn~ro d:elitula..'l:JIo!l: l.itrr.l)

Ifll,,'h .Ul1.a:",uf1'/<: fJ;~~~ ~I'l!"~~) i)t;~~;",: ••.~

l;ri1IlUf~ i;J~ tj"'!JlJf~
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La situad6n3 paIe\."'e resultarde condkiones intermedias entre los
dos cases anteriores: por un lado, los ejidos implicados comparten con
lascomunidades deltipo 2caracterïsticas similares depobreza yla mis
ma posicién periférica en relaciôn a la red de actividades que.gira en
toma a losprincipales centres urbanos de la regi6n; por otro lado han
experimentadoun credmiento demograûco maslento y presentan den
sidadesdepoblaci6n cercanas a lasde lasœmunidades representatives
de lasituaci6n 1.2. Asimismo, elPROCEDE diolugara un incremento me
diano deinumerode titulares de tierra (+36%), pero éstos representan
una proporci6n mayoritaria de losjefes de familia, equivalente a la que
existe en losejidosde la situaciôn 2 (60%). En ausenda de informacién
directa relative a losproœsos histériœs de diferenciaci6n yregulaci6n 50

cial que tuvieron lugaren estasœmunidades, resulta arriesgado formu
larhipotesis aœrca delascondidones querigieron laimplementaci6n del
programa de cërï1ficàaon en elias, La expresion màtizada cie! YROCilDH

podrïareflejaruna situaci6n particular enel contexto regional, que otor
gueun papel secundario a latenencia delatierra enlasestrategias de re
producdon social y de aœeso a lasfunciones deintermediaci6n.

Sinminimizar el interés sociolôgico quepuederevestir esteultimo
caso, los resultados dei PROCEDE evidendan, en 83 %de loscasas! la im
portancia que conserva la tenencia de la tierra en lasdinamicas de po
der.Trétese delosejidosdondesehaampliado elestrato social de inter
mediarios a raïzde laimplementaci6n delmodelo de regulaci6n estatal
deisector agropecuario, 0 delascomunidades donde sehan mantenido
lasestructuras tradicionales, verticales! de intermediadôn y control so
ciopolftico, la tierrasigue fungiendo como el principal instrumente de
legitimaci6n de los.poderes, aûn cuando lasbases materiales de la re
producci6n socialsufren una credente desvinculacién de laproducci6n
agrïcola, Asimismo, en10de los38ejidos de lamuestra (singularmente
en cuatro delos achoejidos representativos de lasituaci6n 3), la zona
habitacional fue excluida deIprograma de œrtificacion, yen muchas de
la localidades dondesi fueronexpedidos litulos depropiedad de loss(},
lares, su m'imerodista mucho de alcanz-ar el total de viviendas registra
das enelcense de 1990, Estas circunstancias evidencianla importancia,
para losdetentores deI ejido, de conservar algun control sobrelaszonas
habit3cîonalesy los servidosque serelacionan con ellas y constitl.lyen
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igual numero de nudosdepoder, Esta situacién es indisociable de la pe
rennizaciôn deI ejido y sus érganos de gobiemo en tanto instancias de
mediacién ycoordinaciôn conlasinstituciones supralocales,

Esto explica en granparteporque s610 dosde los94 ejidos, quehan
cumpUdo el proceso de regularizad6n. de la tenencia de la tierra en la
region, proyectan dar el paso hacia laadopci6n deI"dominio pleno" de
las derrasy su registro como propiedad privada,La instauracién de la
tenencia privada tendnacomo consecuenda implïcita la disoluciôn de
lasinstituciones (comisariado, asamblea ejidal) a través de laseuales los
ejidaterios controlan laarenapolûicalocal y loscanales de captaciôn de
losrecursos extralocales. Porelcontrario, lapermanencia de un "estatu
to intermedio" de la tierrareune para ellesvarias ventajas: por unlado
formaliza la tenencia y plasma, en 75% de loscases, la concentraci6n de
los tïtulosagrarios en manos de los ejidatarios, 10 cualpotencia su ma
-n~jù connrrecursc dave enlasestrategias dêcontrol de lescspacios de
intermediadôn, a la vezquepermite todaclase de transacciones en tor
no.a la lierra; por otro, perenniza los canales existentes de representa
ciénsociopolftica y lasInstiluciones que les danel control sobre losflu
josde capital e informaci6n de orîgen extralocal. Aûn cuando el nuevo
C6digo Agrario abrela posibilidad de conferirelestatuto de ejidatario,
contodas sus prerrogativas, a losnuevosposesionarios, ninguno de los
ejidos estudiados, ni siquiera losque propidaron un ingreso masivo de
nuevos titulares, ha adoptado esta medida: si bien los posesionarios
puedenasistir a lasasambleas ejidales, el derechoa voto y la tomade
dedsiones estratégicas permanece como privilegia exclusivode los eji
datarios, "PROCEDE sehabeneficiado conun apoyo amplio porquelegit
ima las practicas exislenles. Formaliza la mercantilizaciôn [llcar-com
Illodity status] de lapropiedad ejidal,al permitir a los miembros dei eji
do vender y comprar [sus tierras], sin que su estatuto )' sus derechos
como ejidat:lrios aparezcan amenazados. Es decir que la significacion
econ6mica y politica de su derecho de propiedad no ha sido afectada
[,,,] La estructura deiejido pcrmanece, y conella la posibilidad de ga
nancia ~on6mica y polltiea, mando menos para los lideres }'sus a50
dados".

'"Goldring (1998): 170.

5 1



ÉRIC LÉOl'JARD

CONSIDERACIONES FINALES: lSERA CARTOGRAFIAR EL PROCEDE

REALIZ~\R UN MAPA DE LAS RELAClONES DE PODER?

Considerando el caracter reciente de la migradén de larga duraciôny
distancia en el sur de Veracruz yel débil grado de consolidadénde las
redes en lasquedescansa por unaparte, la territorielizadén de lossiste
mas de captadôn y administracién de los recursos vinculados con las
nuevas politîcas de lucha contra la pobreza, por otra, las relaciones so
ciales conservan una fuerte polarizadôn hacialas comunidadesterrito
rializadas, que no se explica solamente por consideraciones de orden
cultural0 psico16gico, sinopar lapersistencia deiejidoen tantoespacio
social de coordinaci6nyreguladënsocioecon6mica. Elejido permanece
comoelcentre deJas dinamicas de œnstrucciôn y reeomposidon de los
poderes, masallade laapertura de lossistemasde actividad y la imple
mentaci6n de las reformas a la Leyagraria, fen6menos que apuntan,a
priori, a su debilitamiento. Enestascondiciones, la tenenda de la lierra
sigue determinando lascondiciones de acœso y participacién a las are
nas polïticas locales.

AI imponer ullaclarificadén y la formalizaci6n de lasposiciones de
los actores respecte dela tierra, tantoa escala de las comunidades cam
pesinas camoa nivel de cadagrupodoméstico, el desarroUo del PROCll

DE: permite acercarse al funcionamiento delas arenaspolïtîcas locales y
al contenido de las relaciones de poder, Enla parte central de LosIux
tlas, unacartografïa delasexpresiones del programa de certificaci6n, en
cl sentidode la retencién de las tierras por parte de losejidatarios 0, al
contrario, en favordei reconocimiento de losderechos de una mayorïa
de losusuarios que no disponïan de un tïtulolegal, remitea UJl mapa
de las.reladones de poder, correspondientes, en el primercaso, a la
apropiaci6n por losejidatarios, y solamente por ellos, de las interfases
de intermediaci6n polïtica yeconémica, y, enelsegundo, a la consolida
cién de lossistemas de gobiemo local de tipo cadquil,

Demaneracontradirtoria conuno desus objetivos procIamados (la
democratizadén de las instituclonesejidales), la reforma actual esta
contribuyendo a consolidar lospoderes existentes y areforzar la rigidez
de los mecanismes de control sociopolitico: en las comunidades donde
no contribuye a relegitimar el poderde losantiguoscaciques, el PROCE-
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DEconstituye un factor de consolidaci6n desistemas de administracién
y representacîôn polftica de tipo censitario. Como 10 subraya Azuela
(1995), lapropiedad dela tierrafunge camofundamento de la vidapu
blica, esto es, de la dudadanfa, a nivel de las comunidades ejidales, al
igualqueen lasdemocracias europeasde principios deisigleXIX e inde
pendientemente de las leyesfederales en lamateria, Al haber logrado
limitarel impacte de la reforma a un simple cambio de estatuto de las
tlerras, sin afectar las institudones mediante lascualesse ejerce el con
trol de lasarenaspoliticas locales y seadministra la mayorparte de los
bienes colectivos queconforman el partimonio de lascomunidades, los
ejidatarios mantienen el ejido, en tanto instituci6n, "en 10 fundamental
vinculado a la federaci6n y segregado de las 'institucioneapolïticas
[municipales]" (ibid.: 498).

Los ejidos representatives de lasituacién3 enla implementadén dei
PROCEDE ofrecen sin embargo pistas para nuevas investigaciones.
,Conslituirân ejemplos del surgimiento de formas masdemocraticas de
gobiemo, elespadode creaci6n y operadon denuevas instituciones? Al
igualqueel contenido ylasmodalidades prâcticas de lasnegocladones
que acompaüaron la realizaciôn (0 el rechazo) de la certificacién en las
zonas urbanas de los ejidos, estos cases ameritan un trabajo profun
dizado,
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Citoyenneté locale et réappropriation
du changement légal au Mexique

Une analyse des conflits autour des transferts fonciers
à Soteapan, Veracruz

Eric (.J::mu,rm Cl Emili'l Ym.'\ZQUEZ

Le Mexique constitue. Ull cas particulier dans les pays du Sud du point
de vue de lu place qu'occupe la question foncière dans l'histoire el
l'imaginaire politiques nationaux. Cette situation s'explique par la dimen
siun sociëtale et le caractère radical des politiqués foncières qui y onr été
conduites. En un pen plus de cent lins, entre III findu XIX" slècle et [cs
demières années du XX' , trois réformes légales majeures y 0111 affecté le
contenu el les formes d'assignation des droits fonciers. La première a
concerné hl dissolution juridique des communautés indiennes cl des
formes de propriété collecti ve qui leur émient associées depu is l'époque
coloniale ; cette abolition des propriétés communales a joué un rôle
majeur dans hl mobllisatlou des guérillas paysannes qui ïonnërent les
bataillons de la révolution mexicaine Cl imposèrent ln réforme agraire au
frontispice de la coustinuion nmiouale de 1917 (Knight, 1986), La
réforme ugralre s 'est ensuite étendue sur plus de. 70 lins ct a profondé
ment remodelé les structures territoriales ct sociopolitîques du pays, en
instaurant de nouvelles formes de propriété collective il descomrounautés
paysannes, les ejidos . créées par décret étatique. Plus récemment, au
cours des années 1990, l'épuisement de la réforme agraire el. le processus
dintégratlon du Mexique an marché nord-américain: ont conduit 11 une
nouvelle refonte de la Loi foncière, qui reprend les prémisse>. de III
réforme libérale de la fin du XIX' siècle et promeut l'individualisation
des droits fonciers et lallbérnlisation de leurs l'urines de transfert.

Au-delà des justificatifs économiques et sociaux mobilisés pour légi
rimer leur mise en œuvre, au titre de l'efficience ou de l'équité de la
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distribution des ressources toncièresvces trois réformes ont cu pour
attendu majeur l'Intégration des communautés paysannes. en particulier
duns les zones indiennes, il la Nation ct à ses institutions. L'abolition tics
statuts légaux particuliers (Jill!r(~~) que.la Couronne espagnole avait attri
buée aux sociétés natives ainsi qU'HUI( corporations religieuses, était au
cœur des politiques foncières libérales de n~tat mexicain indépendnnt, La
diffusion d'un modèle de citoyenneté nauonale, basée sur l'accès i\ la
propriété individuelle, était considérée comme un facteur essentiel de
réduction des autonomies locales, Les mobilisations révolutionnaires révé
lèrent I'échcc de celte première réforme ct hl vigueur des formes milo
nomes d'organisation dans le monde l'lirai (Mallon. (994). L"I~tat issu de
ces mobilisations n'a ensuite eu de cesse, li travers les délégations de
droits fonciers el l'institutionnalisation de la réforme agraire, d'Intégrer les
commnnuutés paysannes li un nouveau projet de Narion, sous une tonne
directement subordonnée à l'appareil étatique, La construction d'une
ëc citoyenneté agraire », associée ct subordonnée :) III politique de distribu
tion de terres, visait il structurer tes logiques de mise en rapport entre les
sociétés rurales ct l'Étal posrrévohnionnaire en déplaçant le,' institutions
coutumières. La longévité de cet ÊllIt, durant plus de soixante-dix ans, a
illustré le succès, au moins partiel, de 5:1 politique foncière.

Mais J'imposition de prohibitions multiples :) la circulation des droits
fonciers ct politiques distribués dans le cadre de la réforme agraire, le
déphasage entre ces règles et les pratiques pnysunnes. ainsi que le désé
quilibre démographique croissant entre les titulaires de ces droits, les
« citoyens agraires », ct une population rurale en augmentation Cl en
mutations rapides, ont conduit.à une-remise en question globale du Iouc..
tionncment des ejidos, dès lors que les fînauccs publiques n'out plus
permis de maintenir le niveau des transferts que l'I~tat réalisait vers les
communautés paysannes. Lu. réforme constituriounelle de L992 prend
ainsi acte des pratiques paysannes en matière de gouvernance foncière. en
même temps 'lu 'die sc propose de réformer la gouvemance politique des
communautés dans 11(\ sens plus dëmocrarlque. L'imposition (j'une
citoyenneté nationale de type individuel. affranchie des tutelles locales de.
nature collective, est il l'ordre du jour.

Ce chapitre s'insère dans nn couram de recherches visant il comprendre
de quelles manières les paysans el communautés paysannes ont assumé,
réinterprété et adapté il leurs propres situations les normes officielles
d'organisation des droits de propriété ct de participarion politique au
cours du XX' siècle'. Il s'intéresse à une micro-région habitée par des
populations indiennes popolucn ct nahua, située au sud de, la Sierra de

1. VOÎril cc ~lIjet les:travaux de Nug,em &·AlollSl.1 (l99~)~ 7..enth.~ja~ (1995)~ Mumrnert
(1998), Léonanl (2m~), \'d"''l''''.l (200tl).
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Santa Marta, dans l'Isthme du Mexique, Après avoir décrit. dans une
première partic.Jcs traits généraux de la problématique de l'institutlounn
lisation de l'État-Nation dans le milieu rural mexicain il travers ses poli
tiques foncières et la réduction des autonomies locale en ruariëre de
propriété et de gouvernance roncières, O()1lS examinerons les modalités
particulières de la mise en œuvre-de la réforme agraire dans cette région,
ainsi que les formes de réappropriation locale des règles officielles.

Dans une troisième partie, nous aborderons les changements qui ont
affecté les dispositifs locaux de régulation foncière ct politique à partir de
III réforme légale de 19921. Nous nous intéresserons àcene fin aux l'onnes
de développement des marchés ïonclers , el, plus perricullërement à
l'émergence récente de litiges tll de tentatives d'Invalidation de transac
tians réalisées dans le nouveau contexte légal, L'analyse de différents cas
de litige et de leurs trajectoires de résolution nous conduira il une
réflexion sur la permanence des conceptions locales de III citoyenneté ct
dt; i::vii~;';«ü dc:~ ;1l·';;;:~ ~~ ~c·~'n;;~~ ~~~}:;~Gp~~!~~:q~~~; q~,d z:~~~~dr~.~~t I'exereice
des droits foncicn; au-delà des prescriptions légales.

Coustruetlon de l'J~taL.Nation, réduction des autonomies locales et
politiqne foncière: les questions récurrentes de l'hLstolre mexlcaine

L'ëmergcnce d'une citoyenneté nationale', qui fonderait erlégitimernh
l'existence de l'Étll.t-NlUioll a constitué un enjeu récurrent de l'action
publique depuis l'indépendance du Mexique en 1821. Jusqu'alors, la
législation espagnole avait organisé la société coloniale en « ordres"
dotés de sraturs politiques .er juridiques différenciés (clergé, noblesse,
cirés espagnoles et communautés in•fiennes). dont les fondements repo
salent sur le contrôle corporatif de ressources matënelles ct Institution
nelles spécifiques. La monarchie des Habsbourgavait en particulier

2'. Cc. tmvaiJs·in~7Îl.lt ~C.l ~gard dan$ un courant de n~dlen:hc qui visé rt rendre compte
deseXpres.'''HI~ cl implications10<."lk5 de hl ",'formede 1'J')2d,msdive..s domainex du dMIII('

"ücia' rural mexicain.V"irll's travaux\'dil,'$ parCmoolius & Myhre (1998), (](,r Mngud &
R.,mem (t998), ainsi 'lu" cellK Imb1 ;;'$ paf n,,;lellmall1l (1998) ; Stephen (t999) : G.)ldtillg
(19'i'J); I.éumutl(2otH); Velot'!""t (2ü031; Nuijlell(1i:K)J);,ld Rey (1(~)5)_

J.N\>us "cjll\~l'l1lli 1~)\II:Cl.'lI(':lnld)"S\' Ic,'lldre pt'('I"";' p'trM:lr<h~lI (1950),'111i "s<œil'
le: CUtu.:epl de d!Oseanefé il 1\~'\el\:i"x~ ~run nli!l\CCJlU de dmi1set:d~ob1ig~l1iüns régulant
ra(:lhllIé ct ln pm1Îcip:U'iofl dt:s 'individu~ d~111S f-cs. sphèf(,·s. dvik. (('~xèrdcede la H1x:rl.é itldi~

,';~jlldle via l'accès ~ux dm;!> de propri"l", MX droits d'c,prc~si(1It el "'opilliOJ1 el lm,
gllI11nlics fournies par tl'ljuSliœ),poLitique(dm;l' ,te pJlflicipation Clde rcprés.:nIJll;on l''JII
:ilju~) ~l so:.~ia!c Ùlroil.s (r:~,,~t. ;m;\. bi!.~ns .;:emmu!!s .:;a!lE!li~ pa! un~ ~U1Llfi!,é pl.!bliqUl":),

instauré les '" républiques» d'indiens, communautés territoriales dotées
de la propriété collective de leurs terres, dun gouvernement propre, Cl
rclevunr de lois specifiques ct d'une administration juridique particulière.
Le premier demi-siècle d'existence duMexique Jndépendant fut marqué il
la fois par l'instabilité politique ct une succession de soulêvernents réglo
nalistes , <!'inlerventÎolIs étrangères (invasion étasunienne en 1847-48,
expédition impérialiste française entre 1.863 et 18(7) ct de. confrontations
armées entre libéraux ct conservateurs, cenrralistes ct fédérnlistes, qui
favorisèrent la consclldarion Cl l'autonomie de ecs républiques indiennes ;
ct par I'édicrion réitérée de mesures juridiques qui visaient li abolir les
corporations coloniales, ct portaienr en particulier sur la dlssolution des
communautés indiennes. Toutefois. la Iaiblcsse de l'I~i,;lr central t11. des
ndministrations provinciales jusqu'au tournant des années .1 87ü, ainsi que
l'investissement des nouvelles institutions municipales par les pouvoirs
coutumiers des communautés différèrent longtemps la mise en œuvre
effective de ces mesures tvoir.Escalante, 2002: V:iz(Juez, 2004).

Les réformes libérales avaient pour objectif premier (j'imposcr une.
citoyenneté individuelle el' universelle dans des milieux sociaux 011 des
dispositifs corporatifs cl indépendants de l'f~tat national régulaient l'acti
vité économique ct politique de hl grunde majorité de la population. Le
modèle de citoyenneté libérale, qui fondait la démarche des réformarours
mexicains, mettait en avant la liberté Cl s'appuyait sur l'accès personnel
aux droits de propriété. Dans la perspective des libéraux mexicains,
l'établissemern de droits civils universels erles garanties apponëes à leur
exercice supposaient le démantèlement des systèmes de droits et.d'obli
garions qui organisaient l'accès des individus aux ressources, en parricu
lier foncières, dans un cadre défini par l'appartenance de. ces individus à
une communauté ou une corporation fonctionnelle', Dès les. années qui
suivirent l'Indépendance, hl privatisation et la distribution eu lopins indi
viduels despropriétés détenues Cil mainmorte par 1" Eglise Cl les COIllIllU

nantés natives ont ainsi été placées en tête de l' agenda politique national
(Powell. 1972), Les premières lols prohibant [:1 propriété communale
furent adoptées en 1826 dans létat.de Veracruz, avant d'être promue. ~\U

rang d'article constitutionnel ttpartir de 1847.
Si 1I::s terres de l'Eglise lurent privatisées ct vendues en enchères

publiques dès les années 1850-1860,c<) n'est qu'à partir de la décennie.de
1880 ct de lu consolidation de I'Ératmexicalu, sous la présidence de
Porfirio Dfn, que [cs lois de ," désamortisatiol1 ,i' furent effecü"emc.nt

4, Voir il "c l'JUil'" MM,ludII,1950).
5. L~$ h)is. dt,': 1856.Ji1;;,'!S d~. <1' (;1L~$~morljs:aü()n ::" ..hnpo$l)i~m au!\ .:(mgré-g~llj()l~ji: dvile"

(mlm.iciprdüés el cümmun:.t.utés indiennes) ct rdig:ieuSL~$ 1;,:; privatiMu.1on el la rë~t:lrÜtion

entre h·un mcmbrc.·s (~)U fil vçnte dans It~ ca~ dè.:\ ordrc!i: ICligieuxides ~CIrc~ 1Jéh:nuc)!o, cn
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imposées ame communautés indiennes et aux corporations municipales.
Différentesétudes ont montré la variété des l'épouses locales il la mise en
œuvre de ces réformes". Si les principes libéraux de citoyenneté et de
propriété individuelle ont fait l'objet d'une appropriation populaire dHIlS

certaines régions indiennes (Mallou, 1995 ; Thompson, 1995 ; Ducey,
2002.). dans de nombreux contextes, leur adoption uélé marquée par des
formes de résistance cl de contournement, quand bien même la quasi tora
Hl': des conunuunutésnatives du pays durent souscrire il la division et ù la
répartition de leurs terres.

Cc qu'il advint duns la majorité des cas desterres ainsi privatisées est
connu: de multiples études ont décrit les processus de conceutration
foncière qui suivirent fa dissolution des propriétés cornuumales dans un
contexte d'Intégmuon rapide des exploitmions [amilinles aux marchés
nationaux el internarionaux Ct de. profondes asymétries de pouvoir. La
question foncière a 61éan ccmrc dessoulèvements paysans qui fournirent
les baraitlons armés de la révolution des années 1910-19 (9, mais les
revendications p(}]1111l1 sm III restitution des terres communales privatisées
y lurent souvent imbriquées dans, des demandes de nature politique. qui
concernaient la restauration de l 'autonomie de gouvernement des villages
indiens. Lu constitution de 1917, qui jetait les fondations du régime post
révolutionnaire, II pris acte de ces revendications et du poids des guérillas
indiennes dans la coalition victorieuse, en plaçant nu centre du nOIlVCllII

pacte nationnl les deux éléments complémentaires. de leur projet
politique ; la sntisfucüon des besoins en terre des familles et des commu
nautés ruralcs.e: le rétablissement du ,< municipe libre », dont les
contours épousaient fréquemment ceux des anciennescommunautés indi
gènes, COOHIIC1 base de l'orgnnisation territoriale el administraûve du
pays. L'un des enjeux 'de la construction ct de l'Institutionnalisation dc
l'Étal pcstrévolutiounnire a dès lors résidé dans lintégration et III subver
sion de ce projet de. restauration des organisations communales. Cette
démarche relevait du dilemme suivant: comment satisfaire les revendica
lions fonclëres des villages indiens. slins revitaliser les structures de
pouvoir. autonomes vis-à-vis de l'(~tllt central, qui -rèposaient sur la
propriété corporative des terres '!

Menée li un rythme inégal sur une période de soixanle-dix ans, la
réforme agmirc Il concerné la moitié enviroll du tmritoire national èl \Ille

malumorte, ;:c'cst·iHlirc sous U11 régill1i\ (le llt'llprlélé c(lllc'<~th~~ 'le p,;IUV1Ul1 f,lirc l'(~*l
d'une ali;.'n"1i"" totale ou pm'tidlc., Elles, u"mlrèrelll rédt<::mem C'I vigueur 'lU'une i4:Ii.s
\Jon,olidéle 1'0gil11" du gélléntlDr.v..~I" coursdCS,:lllllêcs 1880.

6. Po",. l'é'('1de V"'ro.elllz, vel.ïl" el1 l'ar1kl1!kr Chcl1aut (1~95), Ducey 0(97), E~,-,)l'llr

099,,), Hoffmann (1992), K,mri (2004J, Li!ontlId (2008). Velasco Tom (ZOO)) el
Ve][lI'<luez (2(J(~1).

proportlou équivalente des exploitations agricoles'. Apartlr de 1934 et de
sa mise cu œu vre il grande échelle. die a opéré comme un outil de rcCOII
figuration sociopolitique du milieu rural, en modifiant les bases tcrrirn
riales des pouvoirs IOCllUX, ct en (rejcoustruisunt des communautés
paysannes dont les principes de régulation étaient fournis, validés ct
garantis par 1'1~1~1I (Friedrich, 1981 ; Rus. 1995 : Zendejas, 200)). La
réforme agraire a ainsi joué 1111 rôle central d'Instinnionnalisation Cl

d'ancrage de l'Étllt cu mili.:n rural, 'Ille les intcrvcutions foncières anté
ricures avaient failli rf promouvcir, du fait cn particulier des fOl111C~S de
délégation de leur mise en œuvre aux organisations et lIUX pouvoirs
locanx. Ln strarégie de distribruion des ler;es par l'Ümt posrrévolution
nuire visait II contourner res institutions socinpolitiques existantes, 1.15
communautés indiennes CI les municipalités, IHl profit d'une relation
directe entre l'administration fédérale ct des groupements paysans dom
les représentants locuux de l'ÙWt organisaient la constitution. La procé
dure de restiuttion, suivant luquellc une communauté instituée pouvait
revendiquer la propriété des terres dont elle avau été spoliée, SUT la foi
des titres primordiaux délivrés par l'administration coloniale, a ainsi
généralement été délaissée 1111 profil de la dotation, par laquelle l'Élal
déléguait ri lUI groupe de paysans les terres nécessaires aux besoins de
leurs familles'. La propriété des terres données en dotation était alors
assumée SOllS une forme collective par une nouvelle figure juridique,
l'ejicio, institution dotée à la fois des charges de régulation foncière ct de
gouvernement local.

Atravers le démembrement des ancieus territoires communaux el des
propriétés lutifundialres et la dotation de leurs terres li plusieurs elidas,
l'Etat mexicain a insritué une relation de subordination entre ses organes
déconcentrés (Département agraire, syndicats paysans adhérents du Parti
révolutionnaire institutionnel, PlU) et les sociétés paysannes (voir il ce
snjet Warm.IJ1, 1976 et 2001 ; Banra, 1985 : Gordillo, 198& : Mackinlay,
1991). CCUt1 subordination était liée. il l'Instauration d'Un régime: particu
lier de propriété, dite" sociale », régi par UIIC réglementation spécifique
qui prohibait les mécanismes de marché cl auribuair un rôle central aux
régulations de type collectif', ainsi qu'aux représentants de l'administra
tion agraire qui en saJll'tionllaient la mise en œuvre. Un élément clé de

7. La nS'fonH~ agraire èl1lrepri$e entre Jt)15 el 1992 a C(lIlC~I'né 103 millions
d~hè'Ctj]R~S:~~t pins. Je 35 mWiolll'" de btnéfkiain::s. rcgn1UI!>'''~.~ Jans 30 000 comnmnautés
:tgntirc~ (lNEGl, 19'94),

8, Au niveau if"Ü<'a\al. ellire 19.16 cl l\160."-'uIeIlWnl. 17% <k, demalldes do~, l'Cstitu"
lion fonllult.c..~$ ut! 'loin ~rol::;41ni.s:ui(111~ cornmumllcs (nnck.nnè:S ..··OIllIHIUliUlWSi. iudjcl1m~s
ou rnltoicip~dj1.-é~) mH éttr: ~·mL').t:ilitli:;s t.·o~~t.r-c 79 9b dc<~ !4.iUîd.llJdc,~ ,k. dt)l~..~iol~ (.~m~Ul;;l1\t d.l,,~

groupements de pa)'SJ.lfiS ~mns 'erre - 214. restitutions- pour.2[ "28:9 dotationf;~ !ioit. l 4){, dl~S

,tllt,c"I'''''S flmdèrc, (Sil"dcT>OIl. 1984. cité par Nugent & Alo",,,, 1994 : 229).
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cette réglementariou résidait dans la création de nouvelles institutions de
gouverucmcnt local, l'assemblée ejidnlc ct son émanation exécutive, le
comisnrinda, ainsi que dans l'agrément des membres de l'ejido, par
I'administratlou de la réforme agraire,

Par les procédures d'agrément de ses bénéficiaires el le contingente
ment deleur nombre", la réforme agraire instaurait deux catégories de
membres des communautés rurales, dom les proportions relatives éraient
amenées à évoluer nu rythme de la croissance démographique ct des
éventuelles extensions fouciëres (les ampliatimlS) attribuées par l'admi
uistration agraire: les ejidotarios, détenteurs légaux des terres. habilités il
siéger ausein des organes de gouveruernenr local et interlocuteurs de ce
fait de l'appareil administratif ct des programmes de développement: ct
les résidents sans statut officiel, dont l'accès aux ressources de Yejido et
IU1X politiques publiques était conditionné par les dispositions spécifiques
prises il leur égard pm' J~\" efidatarios. Lu refcndailon des institutions poli
i'iqüÇ.~ ct ~bj;cit.;c:~ lee:..:J;;:~t- ;~::~:;: q~e !~: cd~t:::1!i~:~!k~~~- des !""~Pr.!.~!"!~ -:!H!~."

l'État et ses appendices (la banque de développemenr. les entreprises
publiques du secteur agro-industriel, les syndicats paysans officiels. ctc.)
ct les communautés rurales autour de la figure de l'I!:jido, ont ainsi
contribué ii I'hnposition d'on 'nouveau modèle de cüoyenucté. transcen
dant les appartenances aux sociétés indigènes ou mélisses, ct dérermiué
par la délégation de droits particuliers par l'Étal :LUX ejidatarios. L'instau
ration d'une ,< citoyeuneré agraire }~a ainsi établi au sein de communautés
paysannes une. dichotomie entre « citoyens complets » et 'l< citoyens
coudhionnels »; selon la disrincuon posée par Stepputat (2000 : 128).

1~1 construction des ejidos s'est inscrite dans un processus de refondu
tion du régime. de gouvernance hérité de l'époque coloniale, Elle. li

conduit il la restauration d'une figure collective de représentation des
communautés paysannes, qui avait été abolie par les politiques libérales
de la fin du XIX' siècle, et ;'\ l'institution d'une l'orme de citoyenneté
faisant sens au niveau local à travers les formes d'accès aux ressources ct
de participation effective aux. instances de gouvcmemeru villageois. Mais
le contenu desdroit8 et des devoirs ass()CÎés à cette « citoyclHlÎ.1té
agraire» était établi et régulé par l':lUtorité étatique avanl d'être I~édiilltsé
par 1'ejido. Lc régime de gouvcl'Ilanee. locale promu par la réforme

9~ Les bént.~ficü.ire~ de lu réforme. ag~lire deyaieltt :S~Lüsfaire '1 un ccr1~tin nombre de
critèles (ol1l1els (ll\'oir plu. de li; "u....ire .résident du village unrilmtaire de kl dmuliml.
r,t~ l);k.;>;; <être propriél~Üri;.' d'uu~ ~(!n'l'L ..) ct in(0l1lld~ (l~ll'C inséré'd~lns fc:o. re.s,~nux d~culi~"

Ii:ioWN orglnli~ltJt l''uccès. ~l[lX düt~tjml;s .t:mdèrCtS). m.ob. leur rlombr~ dlàl1.S ch(jqu~ 4~jid(J

ét:lilcn outre cOllüng..:nt15 plU· dës ,Ji~po~lliohs régJernenl!llr~S qui fiMlknt la ~urnlCC mini
mule Ilie",s;lire il h\ ~11Ii.foL1j')l] des bcsoin~ d'une hmillc paysoJlll'). Dans lé •.'CUU'\: du
pay~. cene .surfm..~c· minima est pas-sée de 4 hCj,.~tare~ dans les f?jldoJ efëé:~ dumlll la
J.~ccn:ni:c: d~ !91Dà lÜ hedarc~ ~ p:u!ÎrU~~ lHmiE·.l~ t9t\{l,

agraire :1 repris les principes traditionnels de la relation patron-client et
'ses fondements idéologiques carnetérisriques de l'organisation du
Mexique rural (Ill personnalisation des relations sociopolitiques, les
loyautés llées aux métaphores de la parenté cl de l'échange réciproque),
tout en plaçant I'État local {les représentantsde l'administration agraire et
des syndicats paysans officiels•.les opérateurs de programmes de déve
loppement, etc.) au centre des processus d'action.et de légltimation poli
tique. Le. clientélismeétatique devint un mécanisme <, naturel ,> de distri
hution .de rCSS()lu'CCS ct de négociariou politique, dans le cadre d'une
pyramkle de médiations sociopolitiqucsiutégrées HU dispositif de l'(:lat
parti postrévolutionuaire, llll sein de laquelle Yejido ct ses représentants
occupaient une fonction charnière et le « citoyen agraire .> constituait la
base (Punsrers, 1997),

La politiquede réforme agraire menée par l'Ëtm mexieain durant plus
d'un demi-siècle a ainsi impulsé ct soutenu une rccomposition radicale
des relations entre les communautés rurales ct les institutions nationales,
dans le sens de la dlJlusion il une très "I:;rge éeh~ik d'une ensemble de
règles cl de pratiques caractérisées it (;1 foispar la centralité des bureau
craties relevant de l't~l.al local cl de l'I,iido dans l'organisation de l'accès
aux ressources de tous types, ct par la permanence de l'milles corporatives
de contrôle sociopolitique'". .

On ne peut toutefois réduire le processus de réforme agraire. II une
dynamique univoque d'imposition de nouvelles règles du jeu pm' 1'l~lal.

postrévulutionuaire, Sn mise cu œuvre :1 fait lobjerde processus
multiples de négociatiou. contournement. résistance et (ré)appropriatioll,
et :1 conduir.ë la construction de dispositifs variés et comrastés de gouver
nance IOL~:dc ct régionale et de médiation entre l'État ct les communautes
paysannes". De façon générale, le développement de la politique de
réforme agraire dans différents contextes socle-spatiaux et en di Iféretus
moments de l'hlstoire contemporaine a donné lieu il des situations de
pluralisme Institutionnel, dont le présent chapitre fournira un exemple.

Dans la période récente, le choix de l'ÉHll mexicain de jouer la carte
de linscrtion compétitive. dans les marchés intcruationaux 11 conduit il
remcllre en cause ces formes de L'olltrôlcçorporatif dans les m(~mcs

lermes de ., libération des forces vivcs .> (lue les libéraux du XIX' siède.
Le seeœur ejÏdal a ainsi l'aitl'obJct d'une réforme légale, quiatTede aussi
bien le L~ontcnu des droüs fonciers. dans le sens de leur individuuliSlltion

10.Voir il CL.' ,'sujet f~Si &udc~ cntrt."4,d,~~s. dtll~~ des comc:\tc"l;. régionaux t1Ussi différents
'lue ks éMS du Mkho:lcon (Fri"d ..ich, 1991 : Gledhill, l'l'II). de ·\'"..oellil. (B.dtenmaul1,
1997; Léoll:lrd. 200;1) <lUde Chi;ll'us (Rus. 19(5).

1L Voir Ull'" k, éludes de Nugcnl. &; AlolI"'" (1994), Rllbin (1997), VUII d"r Haar
(2(~Jl), Vel<îz<llIc/. (2006).
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et de 1,1 légalisation des transactions marchandes. que celui des droits
politiques. dans le sens de l'ouverture et de la démocratisation des
instances de gouvernement local. Alors que le premier aspect trouve sa
justification dans hl reconnaissance des pratiques paysannes ct la néces
sité de donner aux producteurs paysans les moyens de moderniser leurs
exploitations pour répondre aux défis de compétitivité auxquels ils sont
confrontés (Téllez. 1994 ; Bouquet & Colin. à paraltre). le second
s'appuie sur teconstat des inégalités qUI caractérisent te fonctionnement
des institutions politiques locales: alors que les ejidatarios ne représcn
rent que li$ % des usagers des terres ejidales ct une, proportion très mino
ritaire (les chefs 'de famille des localités concernées (Sector Agrurio,
)998), ils conservent la mainmise sur Il11' organes locaux de représenta
tion politique ct sur les dispositifs de mise en rapport avec les politiques
publiques et les programmes de modernisation agricole (Gordillo, 1991).
Comme un siècle auparavant. c'est III liberté individuelle ct l'exercicedes
droits civils associés à 'cette liberté (d'entreprendre, de participer à l'cxcr
cice du pouvoir politique) qui sont mis en nvunt. Dans.cette perspective,
la ,< citoyenneté agraire ). promue par hl politique de réforme agraire
apparaît comme un facteur de, la sujétion cl du contrôle sociopolitiquc
exercés par les bureaucraties cjidales et gouvernementales (ibid.).

Le concept de citoyenneté ct son usaue stratégique traversent ainsi
l'histoire moderne de l'Étllt ct des cortuuunautés rurales mexicaines. JI
n'II pm. constitué UI1 référent univoque, mais Il au coutraire fait l'objet
d'argumentations untugoniqnes, tunt à l'échelle des groupes de pouvoir
intégrés dans l'État mexicain qu'au niveau des relations entre cet l~tat et
les communautés rurales ct au sein même de ces communautés. L'objet
des parties suivantes est.d'analyser comment les systèmes de droits ct de
devoirs constitutifs de la citoyenneté locale ont évolué il travers III
coufrontatiou entre les pratiques des paysans indiens du Sud-Veracruz ct
les systèmes de règles et les pratiques administratives portés pur t'Étut
local posrrévolutionuaire. Nous nous intéresserons en particulier à deux
1ll0lUClUS historiques : celui qui ~I concerné la négociation Cl la mise en
œuvre de la réforme agraire, puis l'application de la réglementation
foncière officielle dans la Sierra de Santa Marta. entre le milieu .des
années 1950 ct la fin des années 1970; et celui qui a entouré la mise en
application de la réforme du système ejidal de 1992, en nous intéressant
pius particulièrement :lUX régulations qui affectent les processus de mise
en circulation marchande des droits fonciers dans les ejidos de ln région.

Autonomie sociopolilique ct construction locale de la régulation
Ionclère : la l'l'forme agraire à Soteapan

La confrontationentre deux projets /ocàuxde régulatio« saciopolitique

A l'issue des politiques libérales de ln fin du XIX' siècle, III Sierra de
Santa !Vll1J1a représentait UIlC situation exemplaire de, pluralisme juridique:
la majeure panic dos (cnes de [a communauté popoluca de Soteapan appar
tenaient il une firme pétrolière, anglaise, mais elles étaienrgérées cu totale
autonomie par les autorités courumières communales", La demande de
réforme agraire entreprise par la communaiué dès 1931 a vile achoppésur
la façon dom ces terrains seraient restitués ct administrés. Deux groupes
s'opposèrent de façon violente sur le projet sociopolitique qui sous-tendait
la revendication foncière. Alors que les dirigeants communaux exigeaient
la restauration (resTirution) de hl propriété communale Ou, il défaut, la
constitution d'un grand ejido unique" gouverné par les autorités COn1ll1l1

nales, selon une organisation qui n'était pas prévue par la loi, des représen
tanis des jeunes paysans ct de certaineslocalités adhérèrent il ln proposition
officielle de docatioll pur n~tat d'un ejido indépendant à chacun des
villages intégrant la eommuuauté de Soteapan. Cette controverse autour de
deux formes distinctes de propriété ct de,gouvernance locale li duré plus de
trente ans cl a été ponctuée de,moments de l'one violence.

Les dirigeants communaux, représentés principalement par d'anciens
membres des guérillas 'lui s'étaient soulevées dans la région dès 1906 et
1913, soutenaient un projet d'organisation autonome vis-à-vis de I'admi
nistration agraire ct des syndicats paysans qui en constituaient le relais.
Cene position s'appuyait sur les nonnes el pmtiques d'accès ouvert ,lUX

tCI1-cS couununules. qui permettaient à tout chef de laruille d'accéder il
des ressources variées ct complémentaires, dès lors 'lu 'il respectait les
droits d'occupation créés par hl mise en valeur antérieure des terres par
d'autres membres de III communauté, Ces règles s'appliquaient de hl
même manière aux nOUVCllUX urrivants. <1\. "Il purticulieruux membres-de
la communauté nahua de Mccayapan qui, depuis leXVII' siècle, s'étaient
installés sur le territoire popolucac à proximité de Soteapan, C'est en réfé
renee il ces prat iques que les autorités municipales de Soteapan man ifes
tèrent aux ïonctionnalres du Département agraire, en 1934. « 'Ille le

12,En 1929,1" fIl11ll,dp"lÏ1é dc S<)(C"[llllll.,""llolÎl 195&2 llCi11ll'C,,>.Il!'I(,'s lw<)irélé dél~)'"

sédcrc de 76 4(~) lWCI"'''S sllilc ii l'ltpplkl,(j'm de'.< k)h lk CühJIlt.'I'lIÎOII el dc dissC,llul1on de.
c~m'UnUl!~lUI~~ iHdièun~s ; ~o 1.90,5, .çt,~::'; .éO'uins :t\'iJ~ef.l.1 tSté ai:quL<j P'''o- la firme· pélf01kn;: El
i\-qmla. qui ~pccu[all sur 1.t."S ~jscn1(..>t1t:i pütenti~ls. de SoUn ~lu:;:...soL~ m::üs n'y aVilit ~mcun pr~.scnt."e

fhrmdlc (An:hivoûe 1<\ l"OIIDSt<.1n ngrmia mL\lalACtMI.Rxr~ 1432).VoirVchlzquel.(2(XI6).
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Figul'c 1. Incidence de III réforme llgl'Iliredans III Will:d'éllld\'

souhait de tous les habitants du municipe de Soteapan, est (... ) d'obtenir
que l'on restitue lIU municipe les terres qu'il Il possédé depuis de longues
années, [et] d'aucune façon fils] ne permenront que J'on d'j'come les dota
tions de ICJ1"cS en parcelles individuelles l'...) :~'J.

Le groupe connnunaliste ne refusait pas seulement I.e projet de dora
lion proposé par le. Département agraire. il s'opposait également IIIOU!':'

ingérence des syndicats paysans officiels dans ses démarches. Il ne recon
naissait il l'Élat qu'un rôle de validation juridique d'une forme d'orguni
sarion cndosène ct n'envisageait aucunemédiation entre la communauté
cl cet I~llIl,;O dehors du rôle joué par les ex-révolutionnaires, donrl'auto
rité morale reposait non seulement sur leur engagement plissé dans la
luite armée, mais aussi sur l'expérience associée à leur l'ige ct sur leur
implication dans l'organisation du carnaval, un rituel public dirigé par les
autorités municipales. dont la finalité était de garantir l'abondance des
récoltes ct la santé des membres de la communauté".
c~ !~:::'"GH, l~~ ~~:;:~~:~~~::~,;~~té~de S{~~::::p:::~ ~!;~dt ~-.:~~~d:!.!~~ !~..~!,! 1.....

présenter un front uni tuee 11 l'ndrninismulon ngralre. Dès le milieu des
années 1930, un groupe de paysans popoluca avait endossé le projet
étatique de dotation particulière d'ejido à chaque village lntégram la
conununautë. Cc groupe était représenté par des jeunes originaires de
villages sujets du chef- lieu municipal (San Fernando ct Amamnloya) et
mettait en question le contrôle politique exercé par les autorités de
Soteapnn. Il élllblil des liens étroits avec la représentation régionale du
syndicat P1IYS;Ul officiel, fa. Liga de Comunidadcs Agrarias, afin qu'elle
appuie des demandes variées des villages qu'Ils représemaient. L'agJ11
risme officiel était ainsi. instrumenté pour acquérir du prestige à l'échelle
locale el déller le pouvoir des ex-révolutionnaires, de manière il pouvoir
prétendre aux postes d'élccuon municipale sans nécessairement être
originaire de Soreupan, ni avoir à passer pur le système de charges qui
régulait l'accès aux fonctions politiques.

Bien que l'appui de l'appareil étatique ail permis aux jeunes " agra
ristes » de s'emparer dn pcuvoir municipal au cours des années 1940, au
début de hl décennie suivante les représentants du chef-lieu ct de treize
autre villages popolucus réaffirmaient à I'udministratlon agraire que
" 1Il1US voulons [les terrains] en propriété communale, c'est 11 dire SOllS la
forme Ùll ils nOLIs ont été donnés à cetteépoquejccloniaic] ,," En 1958,
des paysans d'Ocotal Chico s'oppcsalent encore aurecensement des
ayants droit il une dotation par les fonctionnaires de l'administration

1J. ,\CMlil4J2.
14. UnedClleliptil}l\ délJlillée dc ee rilOd est fournie pur Vell\z(Jll~ (1006),
15. Arcnivo dei regisuo llgrilrîll nacinnal ('\RA"), delegacton Veraeruz , expcdicnte

1(1243. fuj~t 39-oUJ. !95!.
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agraire. en raison du fait qu'ils souhaitaient « qu'on leur attribue simple
ment une surface qu'ils auront eux-mêmes indiquée pour qu'ils en pren
nent possession en usage commun avec.rous les villages voisins ","'.

ACelleépoque..toutefois, les enjeux socio-foncicrs de lu confronmtion
entre les deux groupes s'étaient considérablement modifiés. L'indéfini
rion juridique entourant le statut des terres de l'ancienne communauté
avait mise 11 profit par des éleveurs métis qui s'étaient installés sur les
piémonts nord ct sud de ln Sierra. deux zones qui étaient demeurées
dépeuplées depuis J'époque coloniale, ct y nvalent entamé des procédures
de dotntion Ionclërc (ligure 1). Le risque d'une dépossession du parri
moine commuuautaire provoqua le dénouement du conflit qui opposait
depuis près de treille ans les paysans popoluca, Entrel96Q l1t 1966. la
majorité d'entre eux décida d'accepter la réforme agraire dans les termes
établis par le régime des dotations.

Dans la partie sud de l'ancien territoire communal, ceuc dynamique de
création d'e)icfos prit la formed'un plUCCS.SUS de frontière lnternc illustratif
des rapports entre la politiquede réforme agraireet les stratégiesd'autono..
rnisationproductiveet politique de certainsgroupesen position subordonnée
dans les arènes villageoises. Cette zone avait constitué un espace périphé
rique dans l'organisation socio-spatiale de la communautéde Soteapan, peu
peuplé, mais bien connu et exploité par les ressortissants de plusieurs
villages, qui venaient y établirdes campements temporairesde culture, Elle
constituait une frontière ml contact de grandes haciendas d'élevage qui
avaient occupé les 511\'11111:$ basses du Sud-Veracruz. ,\ partir des années
1930. dans le coniexre de tensions Intra-commnnautaires er de.confronta
tions avec les éleveurs métis du P(iUl10Ur regional, le piémont sud de. la
Sierra acquit une importunee stratégique croissante. La disponibilité de
terres ct les opportunitésde contact - en particu lier commercial- avec les
gJ1JU pes.métisdes terres bassesdonnèrentil la zone une dimension de fron
tière interneet externe,que la reformeagrairecontribuail activer,C'est ainsi
que. à partir des années 1940 ct 11 un rythmecroissant durant la décennie
suivame, des groupes de jeunes popolnca abandonnèrent leurs villages
d'origine. d'abord il la n..xherche de terre où cultiverle l1111ïs puis, il partirde
l'agrégation de nouveaux éléments, pour fonderde nouveaux villages indé
pendantsde leurs localitésd'origine et y formuler des demandesde dotation
agraire (figure 1). Ces villages devinrent des appuis il hl mise en œuvre du
projet gouvernemental de fragrncmarion tcrritoriulect poliiique de
l'ancienne ,'ommunlIuté de.Soteapan : entre .1962 et 1966, Amamaloya.
Cuilonia, La Fluriel:!" Las Palomas, Mirador SlIltillo, Kil6metro Diez et
Morelos reçurent lous de l'État des dotationspr()"isoiresindépendantes de
l'orgnnislllion communalequi avaitjusqu'alors régulél'ued:s il la terre.

16. <\c""l3195. Oootal Chico.

PIU1'IIIiSIIIB institutionnc! et production locale de la régula/ion foncière:
de l'('jJd() <:01111111111<11 ci l'individualisation des droùsfonciers

La mise en application du projet officiel de réorganisation polirico
territoriale ne s'est pourtant p~IS traduite par une rupture majeure au l'Jan
des institntlons socio- roncières locales. Les principes d'organisation
interne des nouveaux ejidos ont notamment reposé sur les lionnes qui
régulaient J'accès 11 la terre duns le cadre communautaire. Bien que
l'accès à l'espace foncier fût désormais rcstrcintuu territoire assigné à
chuque ejido, les directives officielles Imposant III répartition de l'espace
cultivable entre les ejidntarios enregistrés par l'admlnistration agraire
furent délaissées au profit du principe relevant de l'économie morale
communautaire, qui autorisait tout homme marié à meure cu culture IIl1e

portion de son choix du territoire ejidal, pourvu que celle-ci ne porte pas
trace d'une utilisation antérieure par d'autres membres de la communauté
villageoise. Le projet étatique de gouvernance Ionciërc li ainsi été réintcr
prété il l'épreuve des coutumestoculcs, Ct III réforme agraire na pus
conduit il la formation d"\iidos il l'usageexclusif des (,:iidatarios·, mais il
des organisations" communales » permettant l'accès aux ressources 11
tout chef de famille, indépendamment de son statut officiel,

Si le gouvcmcrueut des nouvelles communautés a fonuellemcru reposé
sur les figures légales de l'assemblée ejidalc cl de son comité exécutif
icomisariadoï. son exercice a le plus souvent été délégué aux individus 'lui
avaient dirigé les processus de création des villages et les démarches livet'
l'appareil agrnrlstcofficiel, et: qui détenaient dt: ce fait une position d'auto
rité el d'antériorité. L'un des enjeux de la consolidation des nouvelles
entités politlco-territerialcs résidait dans leur insertion dans les circuits
d'échange entre 1;] Sierra ct les groupes économiques métis des terres
basses (commerçantsde grain,éleveurs). Du fait de su situationde l'routière
de contact, la petite région constituait un espace de production et de COUl'

tage, li la fois pour l'agriculture (haricot, maïset ses formes de transforma
tian par l'engruissementde porcs)ct pour l'élevage bovin, A cc stade initial.
tic. la construction des ejidos de. la *: Fromière popoluca », t'accueil
d'" étrangers " ... POP01tlÇRS d'mmes localités ou plus rarement métis 
possédant Iln savoir faire ou des relations sociales stratégiques a ainsi pu
renforcer le pouvoir cl l'autonomie des nouvelles communautés dans leurs
l'dations uvec la municipalité de SO\l:aplln. Ces nouwaux'arrivants sc
voyaient allouer des droits similairesd'accès aux re.ssources territoriales.

La mise cn l.ppl kilt i(m du projet off'icicl de réfbrme agmirc n' a dont'
P;]S conduit il la diffusion du modèle de " citoyenneté ugmirc " promu par
l'État au protil des pllysans inscrits pur l'administration au' registre de
l'''tiido, Les faisl'C<luxde droits ct d'obligation allribués aux membres de la
COIlI111Unullté ont c:.~)lUinué à reposer sm les principes d'économie morale
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-uotlllnmenl quant il.l'accès des chefs: de famille aux ressources lccales s
ct d.'autonomie politique de.la couunuuauté - passaut norammeot pur
l'accueil de nouveaux arrivants permettanr d'en assurer III ,< grandeur ,,".

Dans le contexte d'une întégrariou économique et marchande ràpidc,
J'exercice de ces droits Il favorisé une forte différeueùuîon socio-écono
mique', Les pmcesslIs d'accumulation dilférentîelle interne.aux villages
popoluea, qui avâient démarré avec hl eoloulsation de la zone" sc sont
accélérés au cours desannées 1960 au bénéfice des micro-élites locales".
De façon relativement généralisée, mais particulièrement ncccnmëc duns
les ejidos prochesdes voiesde communication (Amamaloya, Mirador
Sal!i.Un), une poignée d'individus li été en situation d'accumuler des
ressourcces foncières à partir de leurs activités 'agricoles er d'élë'mgc.,
Gmduellemenr. ces individus enrichis ont concentré les terres, aussi bien
en étendant' leurs champs de maïs qu'en instullant des enclosures oùils
capltnlisaient sous forme de bétail. Localemeru, (,~Oll1Il1C II Amemaloya,
C:.:H~.~:~:::~: C~ -r-..in:-~~d~:~:, S~~!!~H{~l! C'~ :~hé!~-::~~~!~!~.e ~~ é~é t~~g!'!~~ré ::t{~r !I?~ !I.~~.~ ..
lions de, terres réalisées par les autcrités ejidales au profit d'agriculteurs et
d'éleveurs d'autres villages. L'un des premiers conflirs au sem du nouvel
ejidoë« Cuilonia fut ainsi provoqué par le fait que le comité exécutif
réccmmcntinvcstiuvait entrepris de louer des terres il des individus de
Buenavista et Morelospour financer sel; activités administrauves
bloquant l'accès foncier des ressortissantsdu village ; ceux-ci réagirent
eu pillant leschamps de mals cultivés par (es fermiers« étrangers »,

Les accaparements fonciers réalisés par les micro-élues locales, sous
11;1 couven des. normes d'accès ouvert IIUX terres, (ml polarisé les dyna
miques sociopolitiques dans la zone, Au cours dt,:; années J970, des
contlits violents se SOI\[ propagés d'un village àl'autre qui tons avaient
un rapport avec la mise en place d'enclosures par certaines familles pour
parquer leur bétail. Plusieurs de ces conflits ont débouché sur des assassi
nats ct/ou l'expulsion des familles mises en cause. ,\ Cuilonin. par
exemple, deux familles d'éleveurs s'nffrontèrent au début des années
1970 pour l<1 contrôle de l'(tjido et en vinrenrà une, bataille .rangée en

17. Voir à Çt;1 sujCt les uoeons développées p:,r Ch.~U\:'(lUU, Ja{~oh~!t Le M.cur {20(4) ..1'
he')!> (2(>(1<1, 2fJ(7) 'Ill ,uj~1 d~ t'orgllohatloll de la.g'lltve"'~llœd"s hon""", et des
rt~~~).)UJ't~s d..n$ les; t.~unlc,Xt~s :~fri~~:~ins.,

18, Cc. l'rœè<isl[' <'lnient déjà e1l1rés dan. unill'haiq. critiqMe di:. 'e. <limée;, 1950 dans les
vm(Jg~s.. lt\'; pl~l~ ~U\dens~ conltt1c Am~~l11riloYil .,qoù un c~)11111( '~j)ng~anl m!ailédilté entre les
(00\1;< 1:1111111,,:; le!'l'lu, ridl~~ et 1'<~'.'(1lil lil({mue d'urtC disp\II\~. enn" " mn'l11ulMli,I,,$ ;..(ddl~~,"
s;curs du p~~je( dC'_ commUlilUlfê poJi~.i'tH(t'rhoriale unitiée) ct ~ll ng_mr~stcs .1(> (n~\\)f~~bl~~ ltll

pf(lJ\:1 gUlfÙ':lfflCmCnlnl ~c. rér~)rme agraift'l) cl uboutit i~ l'c\pubi-ou de C\.~~ d"rnj(,~r-s< i\
HU"'~lVh~l. le, collnilS po,1~ml ~\" l'~lI:~11f".r\~rœm d,wICi<\OUn.", foudên:;; 1\1':' d':$é.lcve,tl'li dll
viJJt'ig:e- fun:-tlt n.~()llts: ~j[" hl .~pll~ntat~t,ln .du \..m~,;e _~t .l'installnHo'J1 d'uo ,grm~pe: _d~éfe\{eun;

J~lt!~~!! :'!ind~ ;mlmlf d\me fenne qui IlUl\i1 (k\',~ntr 11.~.cht~J:·Hlm [!t~ 1't:~jid(1 Lll~ 1"~lloma:li.

1974"', Le solde de cet affrontement fUI l'exécution du cinq membres de
l'une de ces familles ct la fuite de leurs parents.et partisans,qui nbnlldoll
nèrcnt IIU pillage: leurs maisons, leur bénlilet leurs champs.

Dans le développement et le dénouement de' ces conflits, dont
l'expression pouvait. être polltique mais k1S fondements étaient invariable
ment fônciers. J'absence de référence au cadre légal el l'autonomie. vis-il
vis des institutions étatiques fut la règle: la justice apparaissait impuis
sante il arrêter le cycle de violence ; les résolu tiens étaient adoptées de
façon endogène, souvent il travers des coups de l'oree; les administrutlons
offlclclles intervenaient tardivement cl le plus souvent pour valider les
dédslons internes à !"(iido,IClks que'la privation de droits fonciers dont
certaines familles faisaient l'objet.

La solution fiualernenr adoptéepour assaillir la source primaire de ces
conflits -- les normes de libre-accës il la terre, qui ouvraient le champ il
l'accaparement des ressources .-. faisait punie du corps Je régulations
nrescrites uar la loi foncière. Dès les années 1940, plusieurs décrets
;l\'ait~l1t étépromulgués pour imposer dans It1Scjido» le parcellement des
terres entre les ayants droit officiellement enregistrés, mais ces décrets
étaient l'estés lettre morte dans de nombreuses régions du pays, dont ft.
Sud-Veracruz (Léonard. 2Ü(4). Dans la région, les procédures de
" parcellement " commencèrent ~I SI: diffuser il partir de 1973"', soit' une
dizaine d'années après la création des ejidos, mais une fois de plus dans
une situation (j'autonomie vis li vis de I'administrarinn ngraire, LlI redis
tributiou du fonder entre les seuls ritulaires d'un droit formel t'tl! aussi
l'occasion de mettre ll' jour idepuracion) les registres d'ejidatarios, de
façon il formaliser hl privation de. droit des familles expulsées ct de reni
louer ces droits à d'autres personnes, pour la plupart des jeunes. Ces
processus-de redistribution des droits ont reposé'sur des dispositifs endo
gènes, les autorités locales assurant le recnnement des géomètres chargés
de delimiter les parcelles, III levée des fonds pour payer leurs services et.
l'alloeatioà des droits aux bénéficiaires. L'ndministratlon agraire n'inter
vint que pour ratifier ces processus. désignés sou. te. vocables de
" parcellcmcntéconomique » ou ,< parcellement de fait' "'.

19,Un llIl..mlm" (1<: l'lme ,k <CeS fmnilles IIV/Jit d,nl,!é ltnl' pœtil"l'lle l'ejid<, [".mml,,,,Il,
<JiJ pfltur.:lit une 5.I;lix1irtli:Jine de,bovin~, dmH li~ moitié-lui i\P~1nt1Cn.:li(, k œ~te üpp:Ul~ütlnt il un
éleveur pop~')ll1!cJL dit chef':Ueu mun]dr.al. L'autre fâmHlo a\'ni~ (:onsütuê lmc t}n·closufe pOUl'

.;«) tète.;; debé-w.iL"EmreVlN.\~.J~ 12.L. ét E_V~_a\~c 'fV[t.li~és. R~~rig:ue;l, pré,shJent du cO/trrça"
l'iml(.l~jid:~, Cuiton", Vk,iu. tMl7i03.el llV~": Cli:;pin G('li<hTCI., G1lilm.ill NlI""1\. OUII!tH.

20~ Le.p,'emier -, 1J1lrœlloment" eUI lieu il KiMm"l.to Dià ell 1913: ....dren!.
(\m~ln:t~oya ~.n 1984.Mon:.:hj;,; .cn 1Ç}87. CuHunta el La14- P-~lhJJlmSi cm 19~~2~. Lü disJ':lri~~ de$.
d:.ucs-. C's:1 lJ~r.g~.m~Ht irnput~tQk~ ;~ rlrl'lpar;,:t;;!u\~nœ·m lO"~:JJerncrd lc$ ('rédlt~ pI1Ni~:,: pour
.ril:'lllbouch{~de béll:til, qui él..a['fjfi1 ~issignés: :SllU~ une for:mtl c{~.uec'ti"'e jU!Hlu ~~t [Jl m-01\.i~ de,·
w1nite:\" 98() et f;a'i'Orhitien1 le m;:1.intÎt~n de'1{lnll~'S d~l..~xploit~ltion jndjvj.s.e~
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Duns certains villages, comme.à Arnamaloya et Las Palomas, les frais
de cadastrnge furent assumés pnr des personnalités locales, qui organisè
rent le parcellement à l'échelle de leur clientèle, en échange d'un droit de
pâturage sur les. terres que les bénéficlaires n'utilisaient pas pour leur
production vivrière". La gestion locale du parcellerneru, si elle permît
d'en finir avec les formes antérieures d'accaparement foncier, a ainsi
fréquemment débouché sur des inégalités dans la redistribution des terres,
11\1 bénéfice des familles qui étaicut en situation de négocier ct de financer
les modalités concrètes de délimitation des parcelles.

An-delà de 5011 endogéuisation l'III' les sociétés villageoises ct leurs
gouvemarus. ce changement dans leslustitutlons foncières marque une
rupture dans les fondements de la régulation sociopolitique. Il formalise
le transfert depuis la sphère collective/communale vers l'organisation
familiale des charges d'intégration cl de justice intcrgénérationuelle. Avec
le parccllcrncnt, ct même dans les conditions dcndogénisarlon qui ont
entoure sa réalisation dans les ejidos popoluca, les possibilités d'uccès il
la terre des familles slins statut agraire légal se trouvent contraintes par
les relations de proximité ou de clientélisme qui les lient aux ejidatarios
(Léonard, Quesnel ct dei Rl~Y, 20(4). Ces derniers concentrent en
revanche. au moins formellement, droits fonciers ct droits politiques,
conformément au modèle. de «; citoyenneté ngraire '» imaginé par rÉt:lt
postrévolutionnalre, On peur toutefois se demander si l'individualisation
de la propriété foncière dans le endre local/ejidal implique une transfor
mation radicale des systèmes-de droits et d'obligations qui défiuissenr III
citoyenneté locale. La partie suivante se proposed'en analyser les lmpli
cations cri référence aux transfonnatlons du cadre légal qui sont surve
nues dans le courant des années 1990,

La libéralbllltioll des transactions foneières dans le contexte régional:
indh'idnalisntion des droits,cito,'cl1l1cté locale el im'olutioll du'
marché foneier

En 19n,I'Élitt mexicain li entrepris une refonte radicale des institu
rions foncières ct politiquesdes eiidos. 'Ioutefois, bien qu'elle dessaisisse
les autorités ejidales du gouvernement local et jette les bases de la privati
satlon des droits fonciers, la réforme légale de 1992 ne va pas au bout de

21., A Am~l1'Jlâtoy'~, lin dÎrtgctl.nt toc,.1~ :jtn~i firl~lnc(,:: le ·p~frl.~dk"1'I"èU( d'une dmll'Ûtlè

crejid"l'lIi,,~ell contrepartie d'un dmi! dC·p:îIllL1l!,'e de deu", lIII$el fl<.lur 20 tête. de bé;aji
SliT dmque pllrcelle de 2f) hectllrcs.

la logique de démantèlement des structures comrnunautalres Cl de libéra
lisariou des marchés : elle runintient un ensemble de restrictlons il la
circulation des droits fonciers cl confirme certaines fonctions régulatrices
des iustitutions communauralrcs (Bouquet el Colin, 11 paraître). En
premier lieu, elle affirme le carnctèrc patrimonial et familial de la parcelle
ejidale ct limite drastiquement les possibilités d'en fractionner les droits
de propriété, que ce soit par le biais de l'hérituge ou de transactions
marchandes; les titres parcellaires délivrés à l'occasion du Programme de
certification des droits fonciers (Procede) ne peuvent être subdivisés
après leur enregistrement el ne peuvent être transférés qu'il un seul héri
tier. En second lieu. le marché des terres ejidales es! légalemeiu restreint:
aux ressortissants de Vejîdo tavecindadosï : toute tmnsaction mettant. ta)
jeu UII acteur extérieur il la communauté doit être validée pm l'assemblée
ViII l'octroi du statut d'avedudado il l'acheteur.

Le nouveau cadre légal ménage donc aux institutions locales des
marges d'action ct de légitimation, en même temps que les contraintes
posées au fractionnement ct 11 la circulation des droits fonciers conduisent
li de nouvelles pratiques de contournement des règles officielles. Ces
conditions, au même titre que celles qui prévalaient dans le cadre anté
rieur de régulation, se prêtent au développement des situations de plura
lisme légal", sources d'interprétations divergentes et conflictuelles, qui
imposent aux autorités et aux institutions locales la mise en œuvre de
nouveaux modes de régulation.

À la différence d'autres régions. y compris dans la Sierra de Santa
Marta elle même (Vekizquel., 20(3). le Procede a été. appliqué dans le.
ejidos de ln zone étudiée sans heurts ni opposition particulière : I'enregis
Irement des droits eut lieu "ur la base des " parcellemems économiques"
qui avaient été réalisés au cours des années 1970-1980, de telle sorte que
la tâche des opérateurs du programme II consisté il ratifier les limites des
parcelles qui avaient éttS établies auparavant pur les ejidotarios,

L'exécution du Procede Iut également l'occasion d'incorporer de
nouveaux détenteurs de droits. qu'il s'agisse de ms d'eJidaral'ios ayant
décidé de leur attribuer une partie de leur parcelle, ou d'individus ayant
acheté ces droits. Dans une certaine mesure, le programme de certifica
tion a aiusi encouragé la circulation des droits fonciers, tant 11 l'intérieur
des familles qu'entre des familles non apparentées, Ces transferts ont
reposé sur trois mécanismes principaux: l'héritage (ou la cession entre
vifs dnns le cadre intrafamilial) ; la privation de droits de certains ejidata-

12~ Nous. cntc;lldom;,: par plurelismc 1.~1g~d, non !~ ~~ocxistcn~t.~ dt:: nlmll~.thfilés parnl
teles. r;~n'J"(;· lesq__drc:!i ~~tm$it~~n( les «crcurs :s()d~Htx. nl4tb rt,:,;jsH:,.nclo": dt.:: ::,itUlltioJl$
d~cnchC"Jêtrcment tk-s rc:gi.s\.fes de·.iu~tifiçulion, cmHumief, juridko-légal. ou rele\~,lm de lu
pnltiqlle lldminimllthe ol1kieHe. qlli s'inl1ucm'cnl mUludlcmelll.
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rios ct leur adjudication Il des nouveaux titulaires : la verne de parcelles
ou de fractions de parcelles ejidales.

Dès avant la mise en œuvre du Procede, fa réforme légale de 1992 li

impulsé le développement des transactions foncières dans l'ensemble dL~S

eiidosde III micro-région, Ces transactions ne se sont pas contonnées il la
sphère communautaire, comme I'jmposaientles textes légaux; une fois
réalisé le programme de certification, elles n'ont pas davantage été
restreintes aux terrains dont III propriété pouvoit être gllnlntie par LIn tirre.
En effet, les ventes de détresse, portant SUI' de pel îles quautirés d'argent et
donc des superficies réduites, constituent une proportion majoritaire de
l'offre de terres. La fréquence .des ventes portant sur des fractions de
parcelles titrées 1;'1 la participation importante d'ncteurs extérieurs aux
communautés dans ces transactions oui amené les autorités locales à
explorer différentes façons de formaliser et de légitimer les ventes qui
n'étaient pas accompagnées du transfert d'un titre foncier. de façon li
::~~:~tG~~:~~~c"r !~t;-~:~tz~~J..H!.s !'~g!e.~l~e!!t!~!P.:s. L.!! P!.'):!!ü~r~ ~~t ~t:'. ph.~~ ~"5~)l:HV'"(': H

consisté li, émettre des certificuts de l'assemblée ejidale par lesquels les
instances de gouvernement civil et ejidul validaient des pratiques qu'ils
savaient illicites. Nous nous intéresserons id aux mécanismes locaux
d'encadrement de ces transferts ct nous centrerons l'analyse sur les
conflits qui ont surgi autour de leur validation locale, ainsi que sur les
modes de résolution (ou de non résolution) auxquels ils ont donné Heu
dans les ejidos de Amarnaloya cl Kilometro Diez.

Amomaloya ..la rëguiaüon endogène des transaaions en.marge du dispo
sitifadmtnlstratif-tëga!

Dans Yejido d' Amamaloya. le développement de l'élevage bovin
extensif fi structuré les dynamiques sociopoliriqncs depuis les années
1970. Il a été Il l'origine de conflits violeurs et fut III cause directe du
,', parcellèmeru économique » entrepris en 1988 ; celui-cl, bien qu'Bail
été impulsé par les demandes desjeunes paysuns, fut réalisé sous le
contrôle des principaux éleveurs du village, Le Procede Il été conclu
moins de dix ans plus tard: Cil assemblée tenue le 22 juillet 1997. en
présence de III totalité (56) des ejtdatarios.ie. relevé parcellaire réalisé par
l'Iuegi sur la base du parcellemcnt de 1.988 fut approuvé: rassemblée
recollnul les droits de 23 nouveaux titulaires (pO,H',ViOflarios) qui les
avaient acquis pM hérilllgl1. adjudication de drbits VllCantS ou llchllt. de
sorte que le tolal de titulaires inscrits au Registre agrllire national s'éleva
1179perJ<onnes (5 femmes el 74 hommes).

De façon générale. de nombreuses transactions fbncières {lllt cu Heu
dans l'(~iido an conn; de la péliode quî a prét~dé le Procerle, entre 1993 ct

1997, La plupart de ces transactions ont été inrernes il la communauté Cl

ont porté sur des fractions des parcelles délimitées lors du parccllement
de 198&", Ces pratiques se sont poursuivies il l'issue du processus de
certification foncière, mais leur validation a donné lieu :ï plusieurs contrn
verses. L'une d'elles a impliqué l'un des hommes les plus riches du
village, UII commerçant popoluca originaire d'IIlI'~ autre localité. qui s'est
établi dans ï'ejido en 1992 pour en faire la base de ses activirés de
commerce de maïs, 11 fut reconnu ejidatario il l'issue du Procede, lorsque
fut enregistrée il.son nOIl1 une parcelle qu"il avait acquise peu après son
iustallutiou. En 199ï, après le processus decertification, ce commerçant li
acheté la moitié (10 ha) d'une parcelle enregîsrrëe. Le titre ne (louvant
être fractionné, le vendeur le cxmserva à son nom, mais la transaction lit
l'objet d'un acre de cession de droits, ratifié par les autorités du village ct
publié en assemblée cjidule. La transaction a donc revêtu tous les attributs
de la « légalité endogène ,. de la communauté, L'acheteurprit possession
de la parcelle. III clôtura, y iSlJJblil un pâturage artificiel et y construisit
une étable, ainsi qu'une rampe d'embarquement du bétail.

Quatre ans après la transaction, les ms du vendeur réclamèrent la
restitution de la parcelle vendue. En accord avec leur père, un avocat d'un
bourg voisin leur conseilla de. ratifier la cession entre vils du titre parcel
laireau bénéfice de J'un d'entre eux, qui. une fois reconnu ejidatario;
dénonça la transaction avec le commerçant. Celui-ci rechercha l'appui de
I'assernblée ejidale qui avait validé son achat, mais celle-ci se borna il
enjoindre lLUX fils du vendeur de resritucrau commerçant la. somme qu'il
avait versée pour les dix hectares". Ceux-ci et leur avocat plaidèrentalors
que leur delle avait été soldée. par les profits qne l'acheteur-avait réalisés
grâce 11 l'exploitatiou de la parcelle, ct l'assemblée ejidale renonça 11
poursuivre le cas. Le commerçant intenta lin recours devant un tribunal
civil dAcayucan mais, ne pouvant produire de preuve légale de sou
acquisition, ni de rémoins qui s'exposeraient li d'évemuellcs-représaillcs
au niveau local", ce recours fur rejeté. Il dut déguerpir de la parcelle ct
n'a, IIcejour, pas été indemnisé,

Toujours il Arnumaloya, un métis qui avait intégré rejido à I'cccasion
d'une des (" épurations »<des années 1970. vendit plus de la moitié de sa

23. Lu dynnmique du m:m:~h(! tj:-Hh:~lcr locnldumrHcene période e~l probablement lié.c:
~l ~a. l,rè\'~ prospérité qui a uccol1lpîlgné k boom de la culture ùe- 13 papaYè duwnt la
premièœ rnoidé des :mntès HH)O : plus~curs pelils ct moyens produclCurs ont alors mis. à
l'nllÎlle n()tI\'l~aU c,~h:e l~,gat pl"lr inw,lir t(~(ll1; pn)lll~ d.nns rm~hlll ,k ("'lifes p;\l\,,,lk,.

2·t Le vendeur Oi.~cl.lp~li. '1 cdlu ë()oquc b ch,ug.c: d~~. lrésoric:r du nmJisul'it:{f.if.~ tiidld
d't\llIllImdowJ.

25. Cc'Ùlig~ '1 o/,,~U llne ':l)H~(jUl~~I,(.~l~ Ir:)gi~Jnt~, k~ vendeur ô'Jyaul aS$a~~iné 00 viHag4.'(li:\
~llli aVi:ll1 publiquement mL-; ël1 C~lUs;e :ion honnètcté sou> fcmprisc: Ôi.~ r~lic(](:d. En 1()().4, il
Siëlilcmfl'rbonm.~ ,ino'l; II~t.t(l:1Jle dl.': 'Sun jugemcnl.
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parcelle certifiée en plusieurs fractions. Comme dans le cas précédent. ne
s'agissant pas de transferts permis par ln réglementation officielle.Je tirre
parcellaire est demeuré en possession de son titulaire originel après que
les acheteurs curent pris possesslou des terrains. Toutefois, du fait du
premier linge ct de son issue défavorable à l'acheteur, ces derniers cxigè
rent des garanties de leurs acquisuions. Une assemblée ejidale l'Ill convo
quée el un document rédigé. précisant. les ventes de l'raclions faites par
Yejidatario métis et paraphé par les autoritéscjidales cl civiles du village.
l'ensemble des cjidatarios, "1 la femme (popoluca) du vendeur ; celle-ci,
qui s'y était Inltialemeutrefuséc, signa finalement l'acte sous la pression
de son propre frère, ejidatario lui aussi. Le document fUI certifié par un
notaire d' Acayucan. Bien que ce recours ait calmé les craintes des ache
teurs, il est admis dans Je village qu'il demeure possible que les fils du
vendeur réclament III propriété de la parcelle,dès lors que les transactions
n'out pas été validées par I'admiuisrrutlon agraire.

Kilômetro Diez : le désistement d(JS autorités locales et le transfert vers le
systeme juridique civil

À Kilémetro Diez, larareté des ressources eu eau interdit J'entrerien
de troupeaux bovins, Historiquement, la culture du maïs et, de façon plus
récente, celle de la papaye, ont constitué les seules options productives.
Une assemblée ejidale qui s'est tenue le 24 juillet 1995 y a approuvé
l'adoption du Procede et du « régime d'exploitation parcellaire indivi
duelle "l',. Sans qu'en soient exposés les motifs. CCU:e même assemblée
procéda II la dcstitutiou de cinq ejidatarios (deux hommes Cl trois
femmes) ct à l'enregistrement de 10 nouveau:<"l'0sesiollarios. Au totul.Je
Procede a certifié les droits de 27 paysans - tous de sexe masculin - et
reconnu 37 avccindados résidant dans le village salis y posséder de
terrainagricole. .

Depuis la réalisation du « parcellement économique», au milieu des
années j 970, chaque ejùlatorio de Kilometre Diez possède deux
parcelles : l'une de 20 hectares cultivables, ct une autre de 4 hectares sur
des terrains de parcours peu fertiles. Avant comme après le Procede,
plusieurs ejldatarios onl vendu leurs terres de parcours ou des fracl i011s
des parcelles cultîvllbles. principalement pour subvcnir à des diftïcultés
économiques. L'une de ces fraclions, de 3 hectarcs, avait été ,\cqulse par
un Popoluca du chef-lien deSoteapan, non agrîcnllcur ; la IrllnSIK'tion
donna lieu 1\ la rédaction d'un document devant l'assemblée ejida1c, qui

26. An:h.i\'o deI. registro ~Igmrio mlC'Îonal (ARAN),exp. "21149, K.ildmeuo DitYl:, muni
dpio de Solc.ap'm. Ver.

fut paraphé par le comisariado cl I'agent municipal, mais ne nt pas
L'objet de I'émisslou d'un titre foncier. en mison de J'absentéisme de
l'acquéreur lors de la réalisation du Procede. La parcelle en question est
donc demeurée légalement intégrée an patri III0 ine de ïejidatario qui
l'avait vendue.

En 1999, l'acheteur décida de revendre celte parcelle dom il n'avait
pas l'usage 11 son beau-frère. '1'. 5., un producteur sans terre de Sotenpau.
Tous deux avertircnt Ic propriétaire originel de.ceue transaction. ct celui
ci ne fit l111CUn obstacle, proposant même ~i T. S. de lui céder une partie de
son lot d'habitation pour qu'il y construise une maison. Bien que T. S. ait
décliné celte. offre, choisissantde demeurer à Soteapan, il investit en
moyens de production et en techniques intensives (semences hybrides,
tracteur, fertilisants), au point de récolter plus de 10 tonnes de maïs sur sa
parcelle, le double environ des rendements que les paysans de la région
obricnncnr avec des techniques rraditionnellcs. Lors de la seconde récolte,
le>journaliers du village que T. S. employait pour ramasser les épis ct les
égrener avant leur transport refusèrent de terminer ceue tâche il moins
d'obtenir un paiement supplémentaire, au titre que" s'il allait gagncr
autant d'argcm avec sa récolte, alors il était juste qu'il paie davantage .scs
travailleurs .,.,". T. Sv refusa et ulla chercher de l'aide auprès des membres
de S:'I famille. 11 Soteapan, mais on l'avertit ensuite que dam: le village les
gens disaient qu'II n'était pas juste ,< qu'une personne. extérieure il Ycjido
y récolte autant de maïs », La troisième année, le propriétaire originel
occupa la parcelle Cly planta un hectare de palmier il huile.

T. S. demanda alors il son beau-frère d'Intervenir auprès du vendeur,
mais ce dernier lui rétorqua que. «. cc qu'il avait payé pour les trois
hectares [3 ()OO pesos, soit 1:1 valeur d'environ trois tonnes de maïs], avait
été plus que compensé par les RX:oltCS que T. 5. avait obtenues », Malgré
les médiations du président du comisariado ejidal, le vendeur refusa de
reconnaître hl velite de la parcelle. ce qui conduisit le beau-frère il
déposer une plainte auprès du juge de paix de Soteapau, Après trois cita
tions il comparaitrc auxquelles le vendeur ne répondit pas, le beau-frère
transféra l'affaire au ministère public ct 1t1 vendeur fut appréhendé
quelques semaines plus tard, Il fut contraint de souscrire un accord selon
lequel il s'engageait à payer une indemnité de JO (J(){) pesos il T. S .• en
plus d'une amende de 2 000 pesos qu'il eut il payer au ministère public.
Pour fllire face à ces frais, 11 dut demander à l'UIl dc ses nls, lui aussi
ejidatario, de vendre snparedle de 4 hecllires.

Dans: cc eus, la Venl(1 n"cncourrait aucun sanction légale puisque la
parcelle était certifiée par un tilre foncier; toutefoi$ l'acquérew:c, une,
femme popâluca du chef·lieu muniCipal. c:otigea qu'elle fas.~e l'objcl d'un

27. Enlrevue.dc E.V. m'cc 1'. S., OS!(19JlJ7.
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acte émis pm' rassemblée ejidale et ratifié par l'ensemble des cjidatarlos,
de crainte que le vendeur ne recourre il ln même stratégie qlie son père".
Les deux parties sc rendircntcnsulre li l'agence de la Procuradurta
Agrarla d'Aeayucan pour 'Y signer un acte de conformité fi partir duquel
I'acquéreusc li été formeltement reconnue ttiidmaria de Kil6111Cll'() Diez.Il
faut en outre préciser que cette dernière entretient (\(:5 liens de proche
parenté avec deux femmes mariées de l't1hlo CI qu'elle y élait déj1iconnue
pour y avoir loué auparavant des terres de culture: ,< ils 110US connais
salent, ils suvalent que 1'011 travaille bien ct sans nuire à personne ,,".

Des régularités dam l'expression et le traitement local des litiges
fonciers

Les deux cas présentés ci-dessus ne sont pas isolés dans le contexte
ifiicroHIêg-ioftiii. "; lëF," 'iëJj'iiii-"ië5 ctc-J~.î.fi'{' de ~.c:rr~. C~ J-~;;,~";l!i~:~~.h~:~ dce
cessions foncières réalisées au cours de années qui on/ suivi la réalisation
du Procede sont récurrentes dans l'ensemble des ejùlosct ont récemment
conduit à une contraction du marché fonder. Au cours du travail de
terrain réalisé en 2003 ct 2004, de telles situations onr été documentées
dans les ejidos de Cuilonia, Las Palmuas,Morelos. Mirador Saltillo erla
Estribera, selon des modalités similaires à celles observées ;l Amamaloya
et Kilo111ei11) Diez. Ces similitudes 1<)J)t apparaître des régularités duns
l'émergence ct le traiterneutdes Iirigesautour des transacrions foncières,

En premier lieu, lesretraits de terres concernent des Irccüons de
parcelles certifiées par le Procede. Ce type de transucrlon représente la
majorité des droits fonciers mis en circulation marchande ct correspond
pour l'essentiel li des vernes de détresse. engageant de petites quantités
d'urgent cl. de Iaibles surfaces, Or, te Registre agraire national (Rail)
refuse d'enregistrer les droits. créés par la subdivision, via achat 011 héri
tage, des parcelles qui ont l'ail l'objet d'un certificat du Procede, pour
freiner la pulvérislIÜi))lde la propriété ejidale. La législatioll prévoit pour
hint que de Idles c{1sslollS l'clivent être validée" llllprèl'> des TribuJIllUx
agraires. les semences de l'C,S derniers val.nll aètc de propriété; mais llll

tet n:cours n'esl qu'e.\cepti()llllellemCnl mis en œuvre, d':lblml parc::c qu'il
est trb; largem{1llt inconnu des licteurs locaux et ensuite parce qu'il
implique des démarches administratives longues et complexcs. La vuli
dllé des transferts de fmctions de parcelks ceniJiées repl)Se donc essen
tlellement sur des ürranguments endogènes dont la valenr juridique est
conditionné<:: par la dispositio'n des instilutions ct des autorités lot:ales (cn

lB. Entrevue de li.V. aw" Sanlo$Dwulc.m, de l"ac'Iltén.'U$c, Sl1IC;lpan, 22,tBI06.
19. N;id.

particulier l'assemblée et le comité exécutif de J'ejido) il en défendre la
légitimité devantles tribunaux agraires. 011 civils. C'est doue eu dernière
instance SUI' les rapports de forceinternes aux sociétés villageoises que
repose la rcgnl,llÎ()U des li tiges fonciers,

Pour ainant, les ventes qui font l'objet de procédures d'Invalidation
revêtent généralement les attributs de la" légalité endogène " des
eommnnaurés : elles ont Jllit l'o\)jCl d'une convention écrite ct signée par
les parties, onrété rendues publiques et ratifiées par l'assemblée cjidalc ct
très souvent ont l'nit I'objctde lémlssion d'un acte notarié, même si
celui-ci n'a pas de valeur légale pou!" attester du transfert de propriété";
Les aurorités ejidales s'invc;;cisscut par ailleurs claus la régulorion des
litiges, assument un rme de médiation entre les panics et tentent fréquem
meut de construire des arrangements qui permettent aux acheteurs lésés
de recouvrer au moins le capital qu'Ils ont investi. même si elles som
globalement incapables d'en assure!" le respect".

Celte incanacité des instirurions formelles il faire valoir les arrange
ments locaux 'scmble tians une large mesureassociée 11 lu personnalitédt::;
acteurs qui sont victimes des retraits de terre. Les acheteurs lésés réunis
sent avec UIIC granderégularité des attributs d'oIIISider.l'darls les arènes
politiques locales: lis som ressortlssunts d'autres localités. ou se sont
installés rardivemeru dans les ojuios concernés er pour y entreprendre des
activités qui ne sont pas celles du comuncro traditionnel : commerce,
élevage bovin. production agricole mobii isunt des rechnulogies
coûteuses ; certains sont salariés de la fonction publique", Ils invoquent
fréquemment la " jalousie ~> (/<1 cnvidia) comme la CllUM~ principale de
leur mauvaise fortune. Réciproquement, il leur cs! reproché de' ne pas
satlsfaire aux obligations auxquelles sont soumis les membres de la
communauté, Cil premier lieu d'y résider, mais aussi de contribuer aux
charges collectives, ïinanciëres ct de travail, qui permettent l'entretien

JO. T~mt qu'ils n'om pas mJnp:;;1: le régime .de propriété privée ks diddiutÙJ.\' dl;mt':u~

0;01 ~~Ij"~(:5 ~~ IW c~ll.ln~ de régu~alion ~l'êdnqfJ(:. ~1tncti(}Uni5 exch).siV't~mc-llt p~lr k~ ~lgCUÇI,,~:)i

d~ r'idminisu:-;11jou agn;ùr{;~ LL~~ nùlaiJ~s publk$ nt~ p\'~,l~\~(~m l~~g.a!cml~m enrct~blt-er IL'"$
.lnIfi:sfC'rt~ d~ du,it::; ;nî ~"ein des t:iilJo,f Cl l~tlrS: a~le~ n' (lllt nH':1Ul"~ vJlleur~4upcè'S dCSi tribu..
mm~. n~rtis; leurs .st~rvicc$ ~:mt parallêlentem re'luis pom' t.:'crüfj~r ridenrité clés p!'~r:soLlnt~~

imf'Ji<lllre~ <lJŒ œ~ Inin~fi.'rts.

J l. À.Cuiiüjli~ cl fi l\1~~relos •. 1\,'!~ ~\_utorité:i dë r/4Ii.1o ont IL~nl.é d\,,: ll1L~lII'-e :SUr pkd dl':::;
COR\'enttI)JN éÇrilC!i de (('nnug.e ou de rl,!mb-t)ul'Scmenl dt"$t1nées. &1 g~U';,mtir .aux u.clK:l~Ut'$
un retrmr _~lU' .n\'cs~b:\':e-m'ènL :M~Li.~ c]Je~ qut été b~C~ll'able$ d·impo$t.~r le r~s.pcct d~- !,"es
~trr;;ll\g(fm~~m~ [l'tu'It~ v(lnd~..tl1'S (lui ~I\'a~~mt. rti.~~lIpén.· .k~ lmr(.x~lle:!t {,*,l,~dÔC:\i"

3L Un CUl'o ~jc prrv;L1 ion (k' dl'O.h.s & Amumllioya J~ mis en "~llU;ilC lin dt.:::S rares jeune;;,;.
lellr':s d~r l'Îlkigc.i<m,,6mnaia\:, il hi "api!"le dé l'éf'll. t[IIÎ fUI dél~)ssédé pqr son li:i.'rc de la
mnilied'unl' p"r(:clle. fanliti:ilt: d,ml iLI 'l.\\Ij~ 111 h,'r;16 CO!\~)Î1l1Cllh:nL L\lrgull\cm m(>l)i1i~"

dan.~ ç,,,: ~:tl~ fllt que :sa"tésil..lem.:e; !ointrline re,mpêçimit de rcmpHr. s:es: obiigatiolls comm\!-
nauf~,ire'S.
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des biens publics et le financement des institutions locales. Ces obllga
rions s'ëtendenr implicitement nux devoirs de redistribution (sous forme
d'emplois et de salaires) sous une tonne proportiounclte 1i leurs moyens
économiques (voir le cas de T. S. présenté supra).

Les arguments mobilisés I)lU' leurs auteurs pour justifier des coups de
force 11 l'encontre des acheteurs de terresempruntent d'ailleurs largement
au registre de l'économie morale communautaire. Ces arguments se décli
nent selon deux notions; ln première a trait au « profit illégitime ,> tire
d'une terre acquise il faible COlÎI auprès de propriétaires qui ne disposaient
pas des moyens d'en réaliser une. exploltution intensive. Dans les deux
cas présentés, lu mise en œuvre de moyens de production non tradition
ucls (culture mécanisée du muïs et élevage l'ur despâturages artificiels),
source de rendements très supérieurs il ceux auxquels ont accès les
producteurs paysansvjustifie dans l'argumcntalredes vendeurs la récupé
ration de parcelles ct le non remboursement d'acheteurs « qui ont large
ment été payés de leur iuvestissement ».1.a seconde notion l'OnCCl11e hl
justice intergénérationnclle il laquelle peuvent prétendre les ayanrs-drcit
familiaux. Bien que cet argument n'apparaisse pas explicitement dam le
cas de T. 5., il II été mobilisé ù Amarualoya, ainsi que dans plusieurs
litiges documente~ 11 Culloninpour justifier des retraits de terre : duns l'CS

cas, les vendeurs se référalent aux pressions auxquelles ils étaient soumis
de la part de leurs fils en âge de s'installer pour récupérer les terrains
qu'ils avaient vendus.

L'administnuion agraire clla poursuite desproüques focales

Confrontés aux situations de pluralisme légal qui prévalent dans les
arènes locales d'une. prut, aux postures contrndictoires assumées par les
institutions en charge du secteur cjidal (R:1I1 et Tribunaux agraires)
d'autre pan, les agents locaux de l'administration agrairedoivent faire le
grand-écart eurre la normativiré qu'ils doivent faire respecter et la
couflictualiré des situations locales. Ils sont engagés dans une course
coutlnuollc pour rattraper les pratiques locales et encadrer leur développe
ment en les habillant d'une lormalisation institutionnelle compatible avec
les normes. officielles (cu particulier celles du Rau), sans ouvrir 1:1 porte il
un processus génémlisé de subdivision des droits enregistrés. ni li la
multiplication des tentatives d'invalidmioll des ventes..Dans cc l'Ontcxte,
le dilemme polir les agents locaux de la réfMme agraire cOllsiste. il
promouvoir des dispositifs de fOTl1ll1lisaÜon qui accréditent les droits des
individus ayant acheté de bonne foi ulle fraclion de parcelle œnifiéc., saus
tomber dans la production de documents illégaux. Selon l'un de ces fonc
tionnaires, à 50te;]pall, « nous sommes amenés il érneure des actes recou·

naissant les transferts.non réglementaires de droits. parce que l'on ne peur
pas éviter de telles rransactlons e,t parce que notre rôle est de répondre li
lu demande sociale ,,~).

Pour renforcer les niveaux de. formalisation el de sécurité des trnns
fens de droits non garantis par un titre, les agents du Sectoragrario (111t

recours il différents types de conveurionsécrltes, selon le degré de
couflictualité de l'arène foncière locale d'une part, leur pragmatisme
d'autre part. Le premier recours correspond il une figure légale qui élllblît
pour trente ans un contrat de fermage sur la frucriou de parcelle
concernée. De tels conrrurs donneur IIII droit de préemprion sur
l'ensemble de la parcelle nu bénéfice du fermier dans le cas où le vendeur
déciderait de s'en défaire ; mais ils ne sont pas viagers ct peuvent être
révoqués en cas de décès de l'une des deux panics. Surtout. la rarification
d'un accord de fermage prive l'acheteur <le 1:1 possibilité de recourir 11 Ull

jugement de prescription devant un tribunal agraire à l'issue de cinq
années de jouissance de bonne foi; elle invalide donc l'option d'une
acquisition définitive de la terre achetée, ü moins que s.on titulaire ne
décide d'aliéner la totalité de son droit parcellaire. Ce type de convention
garantit. cependant le droit d'usage de l'acheteur, ainsi que ceux de tous
les héritiers d'un ejidataria, alors que la loi impose. la désignation d'un
successeur unique pour la trnnsmission du litre ejidal,

D'autres initiatives de formalisatiun adrniuistrative s'écartent des
nomles établies par la Iéglslation. Devant la multiplication des cas de
retrait de terre dans certains villages , comme Cuilouia Vicja ou
Amamaloya. les foncticrmaires n'ont eu d'riutre alrernative que de
produire au nom de. Fadministration agraire des conventions formelles de
transfert de droits portant sur des fractions de parcelles titrées. Acet effel,
l'agence de l'administration agraire d'Acayucan a élaboré un formulaire
administratif ad hoc dénommé '( compromisconciliatoire »; qui précise
les termes CI les modalités de la vente et doit être paraphé par les deux
parties.tes autorités ejidalcs, des témoins ejidatarios, l'agent municipal cl.
les membres majeurs de III famille du vendeur, Ces ccnventions écrites
sont visées par le délégué régional du Sector agrariopu)s enregistrées
devant un notaire public avec une copie du plancadastrnl de la parcelle
concernée, sur laquelle est reportée la fraction aliénée", D'un strict point
de vue légal. ces "compromis conciliatoires" ont une validité strictement
réduite îl la sphère locale: le Rao ne les reconnaît pas comme preuves de
possession, mais les agents locaux de la réfonne agraire misent sur le t'ilÏt
qu'ils peuvent être employés pour recourir il de:; jugements de. prescrjp~
tion positive auprès deI' tribunaux agrilircs. Les f(llletionnaires lot'aux ct

.3.1. Emrèl'lIC'Œ., EL.,! H.V. avec Hervé'Ag"ilar, AC:L]lIIt"U1 03itli~n.

34. Ibid
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leur direction régionale sont ainsi amenés il recourir à des pratiques Cil

marge, de la réglemenrarion officielle, que d'autres services de l'adminis
trution agrahe refusent de valider ct dom l'usage, s'il venah à faire l'objet
de réfutations généralisées,pourrait déboucher sur des conflits plus durs
et plus diffus qu'.ils ne le sont actuellement.

Discussions finulcs: citoyenneté locale et ré-enchâssement sociopoli
tique du marché l.meier dans un contexte libéral

Dans ce chapitre. nous nous sommes référés 11 deux moments part icu
liers de l'Intervemion de rt~tat mexicain, via su politique fonciërc. dans
une région peuplée majoritairement par des groupes indiens. Ces deux

i1i6fiiciiis -üfii--:j~r\,(jfj-:)~-lânivbiiisutinii de i\;,g1:Sift.:-S ~i,iiCuiT';ii::~ de di;,-:\.,~;':~

Ct de projets politiques,qui faisaient référence fi des modèles opposés de
citoyenneté (la citoyenneté locale, de type communal, el III citoyenneté
nationale proposée par l'Étllt agrarien aux ejidatariosi, tout en soulignant
la grande autonomie des paysans indiens, Les logiques d'autonomie cl les
pratiques qui s'y rapportent sc sont développées, non sous la forme.d'une
confrontation directe avec la bureaucratie el les pouvoirs d'(:tat, mais
plutôt à travers des stratégies de coutonruement. ct de réappropriation de
III léuislation. Ces l'onnes de contournement de la normativité officielle
Ol1t~oJlsisté à adapter les dispositions légales aux intérêts locaux, Le
caractère composite et parïols coutràdictoire de (;<)s intérêts explique par
ailleurs le recourséventuel aux préceptes de. la loi. commele monrrcnt les
tentatives d'invalidation des ventes de Irucrions de parcelles certifiées
- ou l'utilisation de la figure légale de l'" épuration censitaire" pour
justifier les privations coercitives de droits qniavaicnt lieu dans les ejidos
avant 1:\ réforme légalede 1992.

Cette étude nousamène il réfléchir quantau contenu soclopolhiquede
la notion de « communauré JI, en tant qu'espace de relatious sociales
depuis lequel s'organisent les rapports avec les institutions nationales, Au
milieu du XX" siècle, la prédominance de relations intergénénuionnelles
fortement h-iérarchisées, conjoimemelll à la ['one disponibililé de terres
hors des villagesorigincls, ont favorisé la segmellllltion des grouJlCs fami
Haux.et hl migration des jeunes adultes pour coloniser des terres ct erét~

de. nouveaux territoires politiquc$ en S",lppuyam sur la politi.que ftmcière
otndcHe. LIt séparalion d"avcc leurs groupeJj d'origine, combinée a"t.'C la
très faible présence des institutions et des projets étatiques et la faible
influence de la buurgcoisic régionale ont ménagé à t'es groupes de larges
marges d'aulonomie locale. Si ks problèmes locaux t'urem éventuelk~.

ment résolus en Iaisam appel 11 la normativité légale - pllr exemple pour
le parcelleruent.des« ejidos communaux " -vles processus considérés 0111
été largement endogénéisés.

Les C<l1l11111Il1HUI6.S indiennes oilsc développent aujourd'hui les pratiques
de contournement de hl loi Ionciëre de 1992 est cependanttrès différente
des communautés. issues de la réforme agraire y li Ull demi-siècle, La
fermeture des fronrières. internes Cl III pression démographique y ont
provoqué un changement radical quaut au niveau social d'Intégrationde la
sécurité foncière Cil tant que. hien commun ct bien privé (voir sur le: SlI}ct,
Jacob, 2007) : avec le parcellcmcnt, ces charges de régulation foncière ont
été transférées de la communauté à la famille. La réforme de 1992, en
renforçant le caractère iudividuel ct transférable de la propriété ejidale, li

également jeté les bases d'une remise en question des institutions sociopoli
tiques locales et d'une transfonuation radicaledu contenu dcsobligntions et
des droits affectés aux « citoyens locaux ». Pour autant, la multiplication
,tes cm: ,l'invalil1:1tinn.des trunsferrs fonciers réalisés à titre individuel par
des ejidatarios, et lincapacité des institutions locales et officielles 11 <ln

réguler l'expression révèlent la permanence des situation d'enchâssement
sociopclitique des systèmes de droits fonciers autant que le caractère
opportuniste des acteurs qui sont 11 l'origine des retraits de terre,

Les cas décrits renvoient il la '1 uestion des rapports entre les carégories
de citoyenneté locale ct les processus d'allocation/légitimation des droits
fonciers. Ils montrent qu" la régulation foncière rest" un enjeu central des
régi rues locaux de gouvernementalité, malgré les lois qui visent il en
restreindre la dimension socicpolitique. Duns la Sierra de Santa Mana. la
dynamique des marchés fonciers procède en premier lieu de leurs formes
d'enchâssement social el politique au niveau corumunautalre, hien avant
les dispositions légales destinées il en réguler le fonctionnement,

Les études de t'as présentées suggèrent que les tentati ves d'invalida
tion des transactions foncières sont dirigées vers des catégories sociopoli..
tiques spécifiques, vis-à-vis desquelles les C{)UPS de force peuvent appa
raître légitimes dans la perspective des licteurs locaux. Les remises en
cause de droits achetés concernent principalement des personnes dont
J'appartenance il la communauté locale peut être débattue : lndivldus
originaires d'un autre village popoluca ou d'un groupe métis: personnes
résidant dans une 'Iutre localilé ; acteurs dont Ics droits fOllciers ont élé
acquis II travers, ou sont il forigille, de t'ormes d'uccumuladol1 hors de
porlée des PllYS:IIlS engagés dans Ics.systèmes traditionnels de produciion
agricole. Dans III majorilé des ClIS, Ics.liligcs ont concel11é des individus
qui cumulaient pluSleurs de C:cs caractéristiqucs.

Les exemples pr6enlés indiquent que, pour ccs acteurs dont: la
citoyenneté locale PCUI être dép.lUue, la tmnSllction n'est: pas libératoire ~

l'acquisition d'une parceUe confirme leur insertion (s'ils sont déjà rési-



crroYENNETI~ llKAU,BT (1IANGE/.113NT U~GA,L AUMI'..XIQUE 89 90 POLITIQUE DE LATERRE ETDE L'APPARTENANCE

dents de la communauté) ou les insère (s'ils vlcnnent dc l'extérieur) dans
un système, d'obligutions sociopolitiques dont les principes d'économie
morale cornmunautairc cl les pressions égallrnrisres sont des référents
centraux. L'accès llll foncier est perçu comme, un abus, un accaparement,
dès lors qu'il empêche I'accësà la terre des ms du vendeur ou qu'il
conduit il lin enrichissement « indu »; c'est-il-dire hors de portée du
commun des ressortissants de ï'eftda, sans l'OUI' autant déboucher sur des
formes de redisrributiou effective - par exemple. via le paiement de
salaires supérieurs au taux e,u vigueur sur le marché régional, Le retrait
des terres cédées peut alors apparaître comme légitime, même si les
auteurs de telles pratiques sont critiqués .- el parfois nuvertemcm - pour
leur opportunisme.

La sécurisation ct la légitimation des droits fonciers apparaissent dans
cc contexte comme ln résultante de, la densité des relations sociales que
les détenteurs de propriétés non certifiées par un titre légal entretiennent
avec les membres de la communauté. En dépil des tentatives des titulaires
légaux ponr contourner les interdicrions réglementaires portant sur la
circulation de ces droits. les pratiques locales concourent li rendre effec
lives ces Interdictions; si un marché foncier est Cil voie de constitution
pour les pnrcelles.ccrtiflées, les ventes de fractions, quiconstitueut la part
principale de l'offre de [erres dans le coruexte.régionnl caractérisé par la
précarité ct le recours aux ventes de détresse économique, sont Cil partie
régulées par la trnme des relations sociales de proximité, de parentéen
particulier, qui foumissent le substrat de, l'organisation communautnire,
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B. LaOli'ARD ET J.G. mo

Appropriation et gestion de la rente
forestière' en Côte-d'Ivoire

D
EPUIS les premiers temps de la Colonie, l'économie ivoi
rienne repose sur l'exploitation des espaces forestiers ct leur
mise en valeur agricole. Une constante se dégage, la dépen

dance de cette économie vis-il-vis de trois producrlcns issues direc
tement de l'environnement forestier ct dont l'essor est intimement
lié il son existence et son accessibilité: les bois tropicaux, le café
ct, de façon dominante depuis une vingtaine d'annêes, le cacao.
Depuis l'Indépendance, ces trois secteurs ont fourni entre la moi
tié et Ies deux tiers des exportations dupays et ont constitué jusqu'à
30 % de son PIn. Ils ont à ce titre, via les prélèvements directs
et indirects, joué un rôle essentiel dans le financement du secteur
public et dans le fonctionnement et le financement du système poli
tique ivoirien. Le ct miracle économique. et la stabilité politique
de la Côte-d'Ivoire entre 1960 ct le milieu des années 1980 s'Iden
tüient en fait au développement et à la consommation d'Une rente
provenant de l'exploitation mlniëre des ressources forestières (essen
ces commercialisablcs et potentiel agronomique],

A l'image du système politique. l'économie ivoirienne arrive
aujourd'hui il la fin d'un cycle qui correspond il l'épuisement gra
duel de cette rente forestière. La $1Uface de forêt dense, qui repré
sentait 15 millionsd'hectares au début du siècle et encore 12 millions
à l'Indépendance. n'était plus que de 6 millions d'hectares en 1975
et environ 2 millions et.demi en 1990. Cela se traduit par un man
que à. gagner net en matière de recettes d'exportation (amenuise
ment des volumes de bois commercialisés) ct par un recul de la
compêtitivitê des productions nationales de cafê et de cacao : la dis
parition de l'environnement forestier li une incidence directe sur
le régime climatique. la stabilité et la fertilité des sols. la multipli
cation des plantes adventices et des problèmes phytosanitaires, c'est
à-dire sur la capacité des exploitations agricoles à affronter une situa-
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lion de concurrence et à se reproduire sur le long terme (1). Une
des clés de l'avenir réside dans la capacité de la Côte-d'Ivoire à
surmonter la dissolution de cette rente, mais également à la recons
tituer partiellement en s'appuyant SU!' les espaces forestiers rëslduels
qui appartiennent au domaine de l'Etat ou qui se trouvent disper
sés sur les terroirs villageois.

Les 'paysans sont appelés à jouer un rôle central dans ce Uro
cessas, mais leur participation sera liée â la restitution par l'Etat
d'une part substantielle de la rente qu'ils auront contribué il recons
tituer, et donc à la remise en cause de certains fondements du
système politique ivoirien. . '

Rente fOl'estière, " miracle économique "
et système politique ivoiriens

L'insertion de la Côte-d'Ivoire dans l'empire colonial français
li conduit à une spécialisation économique et une division du tra
vail marquées entre d'une part les régions de l'Est et du SUd-Est,
pôles privilégiés de développement des productions de bois, de café
ct de cacao et d'autre part le Nord ct le quart Sud-Ouest du pays,
auxquels fut assignée la tâche de fournir la force de travail néces
saire è l'essor de ces productions. Les levées mnssives de travail
leurs forcés ont abouti à un fort exode rural, contribuant il réduire
la densité de population, déjà très faible, dans tout le Sud-Ouest
ivoirien. L'enclavement de cette région et la volonté de l'adminis
tration coloniale d'y ménager d'importantes réserves forestières ont
achevé d'en faire un espace réservé pour les coupeurs de bois.
Jusqu'à l'Indépendance. les domaines classés par l'administration
sont cependant restés noyés dans un ensemble forestier beaucoup
plus vaste et presque totalement vierge.

A partir de 1960, cette forét est devenue un enjeu économique
majeur. La nouvelle administration s'est avant tout attachée à mettre
en place un cadre juridique Cl des infrastructures permettant d'une
part la mise en valeur rapide de ces espaces par l'exploitation fores
tlëre et les cultures de calC ct de cacao, ct d'autre part la gestion
de la rente qu'ils devaient dégager aumieux des intérêts de l'État.
Cela s'est traduit par des interventions directes des pouvoirs publies
à des niveaux précis de chacune des filières concernées.

Le secteur du bois est régi par le code forestier de 1965. Il

{Il Élément" qui co... ûluent ce que restés. cr. F. Ru{,Q Iilémenlll pour une tbëo
F; Rut (1987) Il dl!n~ la • mile difr~· d. $n, t'.gdl:Ullllte d(::l rêSUlU$ uopicatcs
ronliene·JOrat., do.m bênfficiom. 10. explol- bnmide.'l. 1 - 00 1. fo~t, rente différen-
lotions "",,"oyàes ,~s aprês deftiehernel\l lidlo, ail Q\(lIoy..., Côlpil~l lrBV1IU " [,'Aj,,,o-
do la forêt, pnt rapport il ,elles qui SUn! ëta- n.mil tropicalt, 42 (3), 193'/, pp. 218-232,
bUes sur dc.. ItrrCllts $atlllés, largement défo·
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repose entre autres sur la concession ~ des particuliers, par décret,
de PTE (permis temporaires d'exploitation) qui confèrent le droit
exclusifd'exploiter les bois d'une surface donnée du domaine fores
der de l'État ou de terroirs villageois pour une durée de cinq à
quinze ans. L'allocation de la ressource est gratuite pour le béné
ficiaire, alors gue les populations paysannes en sont totalement
exclues (2). L'État intervient également dans le secteur de la com
mercialisation, par l'agrément des exportateurs de grumes et la per
ception des taxes à l'exportation.

Dans les filières cafe et cacao, la situation est quelque peu dif
fêrente dans la mesure où les pouvoirs publics sont peu interve
nus au niveau de la production, privilégiant les dynamiques pay
sannes. Leur action a surtout consisté à mettre en place un envi
ronnement incitatif: cadre iuridlquegarantisssnr le libre accès aux:
terres forestières (contraignant même les populations autochtones
à les céder aux migrants, conformément au slogan a la terre appar
tient à celui qui la met en valeur 1» et ft la main d'oeuvre (politi
que d'Immigration non restrictive), sécurité de commercialisation
et établissement d'un prix garanti qui permettait le maintien du
pouvoir d'achat des planteurs sur le long terme. Au niveau de la
mise en marché, l'administration a en revanche institué un système
beaucoup plus rigide, imposant l'agrément des exportateurs et des
commerçants chargés de ln collecte, et fixant les quotas d'activité
de ces opérateurs ainsi que les règles de répartition de la rente
caféière ct cacaoyère entre ceux-ci ct l'État (3).

Dans l'organisation des trois filières, le système d'agrément des
intervenants et d'allocation des quotas de commercialisation joue
tm rôle important. Cc mode de régulation est au coeur du fonc
tionnement de l'État et du système politique ivoirieu, Le système
d'attribution des permis d'exploitation forestière ct des quotas
d'exportation de cafe cl de C8çaO permet à l'État et au parti offi
ciel, le PDCI-RDA, d'asseoir leur base politique ct de financer leurs
réseaux: clientëlistes, Ainsi, de multiples opérateurs politiques se bor
nent â rétrocéder leurs quotas ou leurs permis d'exportation aux
véritables professionnels, moyennant rétribution. On comptait de
la sorte, à la fin des annëes 1980, une trentaine d'exportateurs agréés
de cafë ct de cacao, alors que cinq sociétés seulement intervenaient
de façon significative sur le marché .:En ce qui concerne le secteur
du bois, pas moins de 750 personnes étaient enregistrées én 1990
dans la profession d'exploitants forestiers, 600 détenaient des per
mis de coupe ct 50 seulement disposaient dc l'êquipementindis-

Boom cacaoyer et course à la forêt : vers un blocage Inê
luctable

pensable (4). Le déclassement er l'attribution de pans entiers des
forêts du domaine de l'Etat à des fonctionnaires et des notables
locaux désirant les mettre en plantation ont répondu aux mêmes
exigences.

Dès l'Indépendance, l'exploitation et la gestion centralisée de
la rente forestière ont ,donc joué un rôle central dans le finance
ment du budget de l'Etat et des réseaux clientêlistes constituant
sa base. Entre 1960 et le milieu des années 1980, le coût d'entre
tien de ces réseaux n'a cessé de croître en même temps que les
investissements de l'État. TI y eut donc une double conjonction·
d'intérêts, politiques et économiques, en vue d'une exploitation de
plus en plus large ct rapide de la rente forestière. Ce mouvement
a trouvé son apogëelors de lu mise en place des fronts pionniers
dans le Centre-Ouest et le Sud-Ouest du pays.

Dans cc processus d'occupation et d'exploitation rapide des espa
ces forestiers, les sociétés paysanncsétaient bien sOr appelées à jouer
un rôle central, mais il s'agissait pour l'État de limiter leur accès
il ln rente en leur interdisant la vente de bois vert et en les éloi
gnant des postes les plus rémunérateurs des filières café et cacao.
En fair, les paysans n'ont cu accès il la rente que représentait le
milieu forestier qu'au travers de sa biomasse et de son potentiel
agronomique, c'est-à-dire en défrichant et en brûlant la forêt pour
pouvoir y planrer des cacaoyers.

L'État a largement impulsé ce mouvement. D'abord en créant
les infrastructures qui permettaient de désenclaver les massifs fores
tiers (5), puis en décernant les permis d'exploitation qui amenaient
les forestiers à pousser plus avant la pénétration. Immédiatement
derrière les coupeurs de bois, et parfois simultanément à leur ins
tallation, les fronts pionniers paysans se sont mis en place (6)_ Leur

du pn)l$).
(6) Au sujet des ",""nul.mes de mise en

place er de d/;l'cloppcmelU des fronts plon·
DieJ'S d.ue le &I.d·o."'l iveiricn, voir en par
ticulier P. Lese, Tnu"Jt1,motioll de ""'pa«
ruraldans ft frOllt p""mÎn' dn SIJd.Oum m,;.
l'in" tlDiv.,.i'< de Peti, X, 1979, 345 (l.,
Th,,&<: 3' crd<:; M. l...sourd, L'[migra/inn
blJLOu/l Wri 1. Sud·Olml dt la OôIN'ltloire,
Wl'VOOliré do PlIds X, 1982, 526 p., 'rhi!:se

.3> cycle; A. Sch""'rt1. .'wlJ'·jtaJplcnlCllt ri

dh'l:hJpjI<Inart dans 1. Sud-Olfmdc lu csn
d'/""ire. Qilq si"k. d'Ms..;.. ["',,,,omiqut tl
m.-ùllt,Pmi., ORSTOM, 1993, 490 po (t;nl.
des et thèses],

(4) Cr. B. toodl, op.Qi. el l'". d'AnIon.,
La formation du prix du /;ms DIT p;ed. l'm·
pet:lirJa lL <omparct,',on au<: les anè.'Il! prnci·
dit d'artrilmlitm ds, pl!T11ItS umpcTairt"S·
d'exP"';I"', wm..."tSito <ksseieecessOcWcs de
Grenoblo-SODEPOR, 1992, 140 p.

(5) Ce fur l'une de. fODetÎCII1S de l'AnSO
(Autorité pour l'mn"".gcmenr de 1. rëgion
Sud·Ouest), qui filr charlll.'<I, enlrC: 1970 cl
1980, de le rél\li.,uloller du développemenl
du port de San Pedro el de l'olll'.lJlll:7Dcnt
de tout l'naièrc-pay. {COllSUUctiOIl de routes,
pl"es ct pouts, IIÛ"" eo. pl.c. de pfrim!lll:.
.gm-inrbsuieb" iooallatioo d'une pmie .dé!l
populations immign."cs oligineir.:sdu ~'CUUe

tt e.,/è en Ct,(e-d'Ivnlre., (".ommuoiŒlion à
la table ronde sur 1..1:1 di'IIlmrions s«iDl" .t
&tl/~Mln Je l'ttjmréftlen1- nm«fcrt~~ SinGer..
ville, OIDIS·C1, dhembre 1992, 16 p.

(2) n s'agir en ccl. d'une reproduction
pure. CI simple des pratiques qui a.aieul
COW'B .ù l'(opoqul: ecleataîe,

(3) Cf. B. Losch, • 1.0 ,clève incerraiae
de rôgrtlol1on <t:lliqueMM 1es filières cacao
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tion et la rentabilité du capital. Pour maintenir ce taux de renta
bilité, le planteur devait suivre la progression du. front pionnier.
Le mouvement de colonisation foncière était ainsi appelé n se dêpla
cer de plus en plus vite, [usqu'â.Pëpuisemeat total des réserves
forestières.. Entre 1970 et le milieu des années 80, les forêts des
terroirs autochtones de la région Sud-Ouest ont été presque entiè
rement défrichées. Si J'on excepte le parc national de Taï, la plu
pan des espaces classés ont été largement entamès, lorsqu'ils n'ont
pas totalement'disparu.

Cette exploitation minière des ressources forestières pose à terme
le problème de la reproduction de cette société agraire, qui ne peut
plus sc faire par le biais de la migration et le déplacement du front
pionnier. Or la culture du cacao, si elle est aisée et peu coûteuse
il mettre en place Sur un sol forestier, s'avère beaucoup plus aléa
toire et contraignante dès lors qu'il s'agit de la pratiquer sur des
friches de courte durée ou en remplacement de vieilles plantations.
Ces différences correspondent à la disparition de l'environnement
forestier et de la «rente différentielle" qui lui est liée (7) : lors 'de
leur installation sur le front pionnier, les planteurs bénéficient en
effet d'une très forte productivité en raison de la plus grande fer
tilité des sols, d'un eaherbemenr faible ct d'une disponibilité en
eau supérieure pour les cultures. Ces avantages disparaissent avec
le milieu forestier et le renouvellement des plantations doit alors
sc faire avec un coût d'autant plus difficile à surmonter qu'il sur
vient en période de surproduction mondiale de cacao et de baisse
prolongée des prix au productcurjê),

A terme, c'est le secteur dominant de l'économie nationale, prin
cipal pourvoyeur de recettes à l'exportation, qui est menacé. La
dissolution de la rente fbrestiêrese traduit donc par une crise à
deux niveaux: crise des revenus de 1'.État, mais aussi crise de repro
duction pour les sociétés paysannes qui ont fuit le calcul d'une forte
spécialisation dans la culture cacaoyère ct constituent la majorité
dès populations de la zone forestière ivoirienne. Ce double constat
de blocage définit une convergence d'intérêts entre l'État et les pay
sans dans le sens de la reconstitution, mêmepartielle, des dine
rentes composantes de la rente forestière. La sci1sibilitê récente des
bailleurs de fonds aux problèmes de l'environnement a permis de
redynamiser une structure qui végétait depuis le milieu des
années 1960 et s'est vue récemment chargée de la gestion et la rëha-

développement s'est nourri d'une double et très forte disponibilité
en terre et en main d'oeuvre. Les régions du Centre-Ouest et du
Sud-Ouest recelaient les plus grandes réserves de forêt primaire du
pays, dont J'État s'était adjugé la propriété êminenre, limitant les
droits coutumiers des populations autochtones et leur imposant des
cessions aux nouveaux arrivants. Ces disponibilités funcières ont
motivé l'affiux d'une main-d'œuvre abondante, originaire du cen
tre de la Côte-d'Ivoire (Baoulé) et des pays limitrophes (Burkina
Faso, Mali), qui était surtout intéressée par les possibilités d'obte
nir des terres forestières.

La colonisation agricole a concerné au premier chef les forêts
qui n'avaient pas été classées, mais elle s'est vite étendue au
1< domaine permanent de l'État". Les imDJigrants ont en effet perçu
les dêclassements <i politiques" de pans entiers de ces forêts comme
une incitation à leur occupation et leur défrichement. Les popula
tions locales ont également participé à ce processns en vendant aux
nouveaux arrivants des lopins de forêts classées, ce qui représen
tait pour eux l'unique possibilité de récupérer une fraction de la
rente provenant de leurs terroirs ancestraux, dont la législation ivoi
rienne les excluait. Cette dynamique correspondait bien sûr à l'inté
rêt des autorités administratives ct des élites politiques qui sont
ainsi parvenues à préserver les revenus qu'elles percevaient au tra
vers des caportations, malgré l'cIrritcmcnt des cours du cacao. Elle
leur a donné en outre une base politique précieuse dans les régions
concernées par la migration, qui ne leur étaient pas acquisesa pribri.

Les déterminants sodo-ëconomiques du développement des fronts
pionniers méritent cependant l'attention. Pour accéder à moindre
coût à la main d'oeuvre migrante, le planteur de cacao nouvelle
mènt installé dcvaitpouvoir lui garantir àcourttermè la cession
de réserves forestiëres. Sa capacité à développer rapidement son
exploitarlon et à maintenir un rythme d'accumulation élevé dépen
dait donc largement de son contrôle sur ces réserves et des possi
bilitê d'échanger cc foncier contre du travail. Cette équivalence terre
travail a alimenté une véritable course à la forêt et a favorisé la
propagation très rapide des fronts pionniers :Ia contradiction interne
du système de plantation (J'obligation d'aliéner les réserves fonciè
res pour capter la main d'oeuvre nécessaire à leur mise en valeur)
Ile pouvait être levée que par le biais de la migration et la coloni
sation de nouvelles terres. Elle contribuait aussi à limiter la dispo
nibilité en main-d'œuvre et à renchérir le coût des facteurs de pro
duction en arrière du front pionnier.

Dans la mesure où la forêt Ifacquéruit une valeur que lorsqu'elle
était cédée ou plantée, c'est sur la frontière agricole que le taux
d'exploitation de la main-d'œuvre et le rythme d'accumulation
étaient lès plus élevés. Le front de colonisation reptêsentait un opti
mum géographique quant â la productivité des facteurs de produc-
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bilitation de l'ensemble des forêts classées de Côte-d'Ivoire, en con
certation avec les populations qui les occupent.

L'environnement à l'ordre du joU!' : la SODEFOR et la réha.
bilitation des forêts classées

Si la protection de l'environnement est devenue récemment une
priorité du fait de L'épuiscment de la rente forestière, elle n'a pas
été totalement absente des préoccupations de l'administration colo
niale, puis de l'Etat ivoirien indépendant. Depuis le milieu des
années 1920, cette politique repose sur une philosophie" parquiste »
de mise en défens d'espaces forestiers de grande taille, espaces qui
pouvaient ensuite être partiellement ou totalement déclassés en (onc
tion de la pression des populations locales ou des intérêts de l'Etat.
En 1990) ces espaces protégés (forêts classées et parcs nationaux)
représentaient 2,75 millions d'hectares en zone forestière) soit 8,5 %
du territoire national, mais près de 30 % de cette surface avait été
défriché ct occupé par des paysans (9).

Dès 1966, une société d'Etat pour le développement des plan
tations forestières, la SODEFOR, a bien été créée dans le but d'assu
rer l'exécution des plans de 'dévelcppement de la production fores
tière et des industries connexes et de compenser la dégradation
rapide des formations ligneuses par le reboisement de 300 000 hec
tares, à raison de 10000 hectares par an. Ce dernier objectif est
rapidement passé au second plan face aux besoins de financement
de l'État: à la fin des années 1980) la SODEFOR n'avait replanté
que 80 000 hectares alors que le rythme de déboisement s'élevait
à 500 000 hectares par an, les ministères. compétents suecessits
pesant de peu de poids face aux: dynamiques paysannes encoura-
gées par les pouvoirs publics. •

Ce n'est qu'à la fin des années 1980 que l'Etat ivoirien, sou
tenu par les bailleurs de fonds (10), s'est donné les moyens d'une
véritable politique environnementale. Le Plan directeur forestier,
arrêté pour la période J988·20l5, en établit les bases et fait de la
SODEFûR l'outil principal de cene politique. Aprës s'être vue con
fier la gestion de l'ensemble des forêts classées en 1986, la SODE
FOR a reçu mandat de réformer le fonctionnement de la filière
bois et en particulier le système d'allocation des ressources fores
tlëres, Le mode de gestion centralisée de la rente forestière n'est
pas remis en cause pour autant, Suivant le principe que Il la forêt
doit financer la forêt ", l'objectif de la SODEFOR est de substi-
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tuer à l'ancien système d'attribution de permis d'exploitation une
formule de vente sur pied aux professionnels, sur une base forfai
taire ou aux enchères, des arbres situés SUl' une surface donnée du
domaine de l'État ou du domaine rural. Les quotas à l'exportation
doivent de même être l'objet de mises aux enchères. Si œtteréforme
doit aboutir à la libéralisation de la filière et à une véritable mise
en concurrence, elle confirme l'exclusion des paysans de l'exploi
tation forestière, y compris sur leur propre terroir.

Or, l'une des attributions majeures de la SODEFOR ct sa tâche
la plus ardue consiste à réhahiliter des forêts classées dont le taux
d'occupation agricole approche les 30 0/0. Le projet de la SODE
FOR est d'impliquer les populations rurales à la gestion de ces forêts
par le biais d'une instance de concertation, la CPF (commission
paysans-forêt), dont la tâche première est de régler le problème des
implantations illégales. D'emblée se pose la question de savoir, si
ln pratique du classement d'immenses pans forestiers et la logique
actuelle du développement socio-ëconomique du monde rural impul
sée et entretenue par l'I'!tat sont compatibles avec l'idee d'une par
ticipation paysanne à la politique de protection de l'environnement,
question d'autant plus pertinente que les premières tentatives
d'implication des populations rurales dans la dynamique de reboi
sement, qui remontent aux années trente lorsque le service fores
tier ft impulsé la création de forêts villageoises, ont échoué parce
qu'elles éraient assimilées aux autres méthodes coloniales d'oppres
sion. De même les comités villageois de lune contre les fCIL" de
brousse, initiés par l'administration forestiëre nationale après la
grande sécheresse des années 1983 et 1984, ont été accueillis comme
des mesures de coercition par les populations et n'ont donné aucun
résultat.

1.11 CPF instituée par la SûDEFOR de par sa nature ct sa tâche
première risque aussi de connaître le même sort. Au niveau natio
nal, elle est composée de dix-sept membres, dont onze sont issus
de l'administration. La filière bois est représentée par un indus
triel et un exploitant forestier et le <1monde rural» par trois élé
ments, pendant que la Il société civile» n'y li qu'un siège, attribué
à une ONG. A la lumière des observations que nous avons faites
dans la région du Sud-Ouest (11), la sous-représentation du secteur
paysan apparaît tout aussi flagrante au niveau local et la structure
de la CPF rappelle étrangement celle des commissions de classe
ment instituées autrefois par Fadministration coloniale : la commis
sion est présidée par le préfet (autrefois le gouverneur), secondé
par le sous-préfet (l'ex-commandant); les autres membres statutai-

(9) Cf. F. d'AnIOn., op. cit., p.6.
(10) B""que mtlndiale.Oâ= /hm"",o de

dl!veloppemenr. BAD, Programme des
••tlon. unies pour 1. développemenT, Pm-

graMme .Ilmeol.i", IMl\di:il, Agenœ c.nn
dicrme de D>I.e1opp....""r ;"ro""lÎon,ù,
Dcuucl>e Gcsc1Isclmft lür Tccbnische Zusam
mCIl::ubcir, -tee•
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res sont les chefs des différents services ëratiques, les élus de la
rëgion concernée ct enfin les notables des villages riverains des furêts
il réhabiliter.

Initiative louable, la CPF reste une création de l'État dont
l'objectif déclaré est d'aboutir à une restauration complète des forêts
classées, via le déplacement des populations implantées illégalement.
Elle est perçue à ce titre comme un instrument de coercition. La
SODEFOR privilégie pourtant un plan d'apurement s'étalant sur
une longue durée (vingt ans, voire plus), qui prévoit la participa
tion des illégaux il la réhabilitation de l'espace forestier. Les mots
d'ordre de dialogue et de concertation résistent cependant mal il
l'épreuve des faits.

Au niveau local, la CPF ne s'est réunie que deux fois pour
mettre en place la commission, faire connaître les objectifs de la
SODEFOR et présenter le plan de remembrement proposé par les
techniciens. Et là, le plan, indiscutable par ailleurs, doit être
approuvé séance tenante par les membres de la commission «dans
l'intérêt des générations futures », Au lieu de constituer un cadre
de concertation, la CPF sert à entériner les décisions de la SODE
FOR; tout se passe en fait comme si l'administration s'évertuait
il vider de toute substance une structure imposée par les bailleurs
de fonds.

Dans la forêt classée de la Niégré (dépnrtement de Sassandra),
la division rëgionale de la SODEFOR prévoit de diviser un massif
forestier de 92 500 hectares en quatre blocs ou 11 séries" devant faire
chacune l'objet d'une affectation particulière. Les deux: premières
séries (60 500 hectares], dites respectivement de production et de
protection, sont constituées de massifs demeurés pratiquement intacts
si l'on excepte les prélèvements des forestiers. Lès autres blocs ont
été affectés par les dêfrichements-â des degrés divers. La série agri
cole fi 000 hectares) représente la partie de la forêt la plus forte
ment occupée par les paysans. Ln pratique agricole y est tolérée,
mais de façon réglementée (par un bail d'exploitation) ct transitoire,
puisque les paysans devront il terme (les responsables de la SODE
FOR évoquent la durée de vie productive des plantations) ëvacuer
lu fQrêt. Li culture du viYrièr est soumise il une autorisation prëa
Jable et' reste limitée' aux jachères' existantes. Quant à 'la série de
reboisement (25 000 hectares), 15% sont occupés par des paysans.
Il-est prévu qu'elle soit évacuée dans les plus brefs délais. C'cst
à ce niveau que se présentent les plus grosses difflcultës et les ten
sions les plus vives. Les jeunes plantations cacaoyères (moins de
trois ans) doivent être détruites et les cultures vivrières (sur ces
jeunes plantations ou sur les jachères) rry sont autorisées que dnns
la mesure où elles sont associées à une rep1antation d'essences fores
tières sous le contrôle de la SODEFOR. La dérogation faite aux
paysans se limite il I'autorlsation de récolter les fruits de leurs
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plantations cacaoyères en attendant leur expulsion. La seule véri
table alternative que l'on propose aux paysans est l'aide au reclas
sement dans le domaine rural périphérique de la forêt classée, en
transitant éventuellement par la série agricole. Mais le paradoxe est
que les paysans des villages riverains destinés il accueillir ces clan
destins ne cessent, eux aussi, de solliciter des dëclassements de forêt
pour permettre l'installation des jeunes géuêrations (12). Comment
envisager une solution pacifique et consensuelle il cet imbroglio éco
logique?

Prospective pour une participation paysanne au.", politiques
de reforcstBtion

Loin de constituer une instance de gestion concertée de la forêt,
la CPF fonctionne en fait comme une structure destinée à avaliser
des décisions prises de façon centralisée par la SODrlllOR.On
demande au." paysans installés dans les forêts classées (souvent avec
la bénédiction ou la passivité bienveillante des pouvoirs publics)
de devenir les acteurs principaux de leur propre marginalisatlon,
en participant à la reconstitution d'une rente dont ils seront radi
ealement exclus. Car la seule alternative que leur offre laSODE·
FOR est de différer leur expulsion de quelques années, sans même
que soient, garanties les bases de leur survie durant ce laps de temps
(en particulier avec la réduction progressive de l'espace qui leur
est alloué pour pratiquer des cultures vivrières) et sans qu'il soit
envisageable de les reloger sur les terroirs voisins, déjà largement
saturés. Peut-on envisager dans ces conditions une participation pay
sanne il la réhabilitation des espaces forestiers?

Les CPF sont encore trop récentes (1992 pour les plus ancien
nes) pour pouvoir apporter une réponse définitive. Il semble cepen
dant qu'une telle participation sera conditionnée au." garanties
d'accès au foncier que laSODEFOR fournira aux populations con
cernées. Il ne s'agit pas de pérenniser leur droit sur un espace
occupé illégalement et de procéder à des déclassements qui légiti
meraient de nouvelles invasions. On peut en revanche envisager la
cession par l'Etat de baux de cinq ou dix ans, dont le renouvelle
ment serait lié il la mise en valeur effective des terres et à leur
reboisement progressif. Toute nouvelle extension de l'exploitation
aux détriments de la forêt serait bien sûr sanctionnée par la rési
liation du bail.

(12)Dnn. !Il flnët de ln Niègn!, p:l~. ProJmir,ron de T<1f'.cmbrcmmt Je ralorili da..
1ilOin~ dt: 1 63(/ r.mill"', dèVnlîenl ainsi e"" st. tIl /ill Niigri, Centre de gellion dt
rélmtall1Scs sur les terroirs .:oVÙON>aD1S 010<& Gagne., 1993; voir oussi SODI!I'OR, Ccm
que l'En$<lIioll des Îtllnce:, gl!no!r:uioll.' pose "li";",, PI~'I5""'1<>rtt!.. Or1lkr i&:J ehalJltS 1"''''
dL1>\ problème dans· la IClllllllé de. villages. J'apurmrrnJ tks forltr doum ""nt Ie dOnuJin.
Voir le rapport officiel de la SODEron" !o,II:ftÙ' penn.n.ru d. l'li"'t, 1991.
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De telles conditions offrent plusieurs avantages, à commencer
par le fait qu'elles créent un cadre propice à une opération d'inten
sification agricole. La stabilisation des cultures ct des systèmes de
production constitue en effet la meilleure garantie de protection du
milieu forestier. La possession d'un bail d'une durée suffisante, liée
à la menace d'expropriation si la terre n'est pas mise en valeur,
devrait inciter les planteurs à intensifier le travail fourni sur leur
exploitation et à maximiser les revenus obtenus à l'hectare. Cela
suppose bien entendu que la SODEFOR, en liaison avec les autres
structures d'encadrement agricole ct des partenaires privés (expor
tateurs de caœo, exploitanrs forestiers), élargisse son domaine d'inter
vention à la mise en place d'une structure pouvant assister les pay
sans dans les domaines du crédit, de l'encadrement technique et
de la commercialisation. On passerait ainsi d'une relation perçue
jusqu'à présent comme essentiellement répressive à des rapports de
partenariat qui semblent indispensables pour mener à bien les opé
rations de reboisement.

En ce domaine cependant, la participation paysanne risque de
demeurer- symbolique aussi longtemps que les paysans seront exclus
du secteur de l'exploitation forestière (13). Cc problème dépasse lar
gement le cadre des forêts classées et concerne l'ensemble des tlots
forestiers qui subsistent encore sur le domaine rural (pour une super
ficie totale estimée à 600 000 hectares en zone forestière). L'impli
cation des populations paysannes dans la gestion des forêts ct leur
exploitation suppose que soient revues de façon radicale les règles
de fonctionnement de la filiëre bois et d'appropriation de la rente
forestière. Or la restructuration de cette filière, si elle tend à évin
cer les a quotstaires politiques », vise à établir un monopole de l'.Érdt
(via la SODEFOR) sur l'appropriation et la redistribution-de la rente
ct confume la marginnlisation du secteur paysan, perçu comme un
danger. Le rôle économique et politique attribué à la [~rêt depuis
l'époque coloniale n'est pas remis en cause. Le domaine classé est
appelé à rester un sanctuaire réservé à l'.État et aux forestiers, exposé
aux convoitises des populations riveraines et constituant urt esu-,
taire potentiel aux tensions sociales qui se renforcent avec la crois
sance démographique. Cela voue à I'ëchec toute tentative d'impli
quer ces populations dans la gestion à long terme du patrimoine
forestier.

La création d'une profession d'agro.forestiers constituerait au
contraire une barrière efficace contre les infllrrations illégales et
l'exploitation irrationnelle des ressources forestières. On peul envi
sager de confier aux paysans une surface à replanter, sous la forme

(13) Con. ettlus"'" gtlnl!re des prêli!1'1>' liment ue f:K:lCIlJ' d'wtabiUlli pour l'eas<m-
ments informels el deslmCtlllions inœssan- ble dl' 1. filière.
les .yee 1"" prokssiunnd. du bois qui W!lS-
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de baux reconductibles en fonction du bon entretien des planta
tions forestières, une formule transitoire d'exploitation forestière
cacaoyère pouvant être mise en place. La mise en coupe et la vente
du bois sur pied aux exploitants seraient gérées au niveau de la
CPF et soumise à l'accord conjoint du paysan et de la SODEFOR.
Le produit de la vente reviendrait au producteur aprèsprèlêvemeat
d'une taxe destinée à financer ln structure d'encadrement. Cette for
mule contribuerait à stimuler des tentatives de reboisement spon
tané dans le domaine rural. Mais il est évident qu'elle présente
l'inconvénient majeur de créer, au niveau de chaque CPF, un
contre-pouvoir capable de négocier en permanence la répartition de
la rente forestière entre l'État. les professionnels du bois et les pa)'
sans.

L'expulsion. même graduelle, des paysans implantés illégalement
dans les forêts classées est pourtant potentiellement beaucoup plus
dangereuse. Outre les tensions socioethniques et les conflits qu'elle
provequeralt à la périphérie de ces forêts. elle se traduirait par un
accroissement global de la pression exercée sur les réserves fores
tières du domaine rural, où la défriche-brûlis reste la seule possi
bilité de s'approprier une fraction de la rente forestière. En pri
vant les paysans de toute autre forme d'accès. on s'espose à une
dégradation des conditions de reproduction des sociétés rurales, ce
qui inévitablement aura de graves répercussions sur la protection
et l'équilibre des espaces forestiers résiduels classés ou non.

Éric LéoDard·
OKSTOlH Abidjan
Jonas Guëlli Ibo

MESRs"ORS1YJM Abidjan
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LES POLITIQUES VIVRIÈRES EN CÔTE D'IVOIRE
ENTRE MYTHE DE LA RÉVOLUTION VERTE

ET LOGIQUE DE L'ÉTAT RENTIER

Éric LEONARD
Chargé de recherche

ORSTOM

Depuis l'époque coloniale, les pouvoirs publics, comme de
nombreux analystes du développement, ont opposé les objectifs
d'autosuffisance vivrière de la Côte d'Ivoire et l'essor du secteur agro
exportateur. Cet antagonisme semble pourtant infirmé par la concentration
dans la zone forestière, pourvoyeuse de café el de cacao, de la plus grande
partie de la production et des échanges d'aliments (Chaléard, 1994). Il n'en a
pas moins justifié une forte intervention de l'État dans le secteur de
rapprovisionnement alimentaire, dans le sens d'une mise sous tutelle de la
transformation et de la mise en marché (Chauveau, 1985). Pour y parvenir,
l'État a centré sa politique vivrière sur les céréales, et sur le riz en particulier,
dont le transport, le stockage et la transformation sont aisés par rapport aux
tubercules (igname, manioc, taro, plantain), deuxième composante de
l'alimentation des Ivoiriens, pour lesquels ses interventions ont été beaucoup
plus timides et toujours infructueuses.

Dans le courant des années 1970, le contrôle exercé sur le marché
des céréales s'est étendu au domaine de la production : il s'agissait de
transformer les systèmes de culture "traditionnels", considérés comme
faiblement productifs, par un transfert de technologie censé leur permettre de
satisfaire la demande nationale à un faible coût. Au total, ces interventions
ont su~ut mis en relief une opposition manifeste entre les intérêts des
acteurs du "secteur informel" rural et ceux des élites politico-administratives
cherchant à créer et à s'approprier de nouvelles rentes.

De l'État colonial à l'État rentier: division du travail et contrôle des
filières agricoles

L'histoire contemporaine de la CÔte d'ivoire s'inscrit dans la
continuité du modèle d'insertion dans le marché international et de division
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du travail hérité de la période coloniale. L'option de développement basée
sur les agro-exportations n'a cessé d'être approfondie, le poids du secteur
café-cacao devenant de plus en plus important dans l'économie et la société

Ivoiriennest ; il occupe 'aujourd'hui près de 40% de la population, a
représenté jusqu'à 55% des exportations et 25% du pm du pays, les
prélèvements sur ces filières fournissant environ 25% du budget général de
fonctionnement de J'État et 50% de son budget spécial d'investissement
jusqu'au milieu des années 1980 (Losch, 1994).

Dès l'époque coloniale, les autorités administratives ont cependant
vu dans J'essor d'une agriculture de plantation paysanne une menace pour
l'approvisionnement alimentaire des centres commerciaux du pays. Cette
inquiétude s'est nourrie de stéréotypes concernant l'inefficacité d'une
agriculture "primitive, itinérante, faiblement productive et dégradante pour le
milieu" et a motivé des interventions précoces: distribution de semences non
locales, imposition de champs collectifs encadrés, livraisons obligatoires à
l'administration (Chauveau, 1985). Parallèlement, les importations de
céréales (blé et surtout riz) sont venues pallier l'incapacité du secteur
administré à satisfaire la demande solvable. L'accroissement régulier des
recettes d'exportation, l'insertion de la Côte d'Ivoire dans la structure du
Commerce impérial, puis la situation d'excédents céréaliers qui a prévalu au
plan international depuis la Seconde Guerre mondiale, ont ainsi permis de
recourir de façon croissante aux importations pour contenir le coût de la vie
en milieu urbain.

En fait, dès l'époque coloniale, s'est mis en place un complexe
politico-économique structuré autour des exportations de café et de cacao et
des importations céréalières, au sein duquel le lobby constitué par les
grandes maisons d'import-export, puis par leurs héritières contrôlées par les
élites nationales, a joué un rôle central. On retrouve en effet les mêmes
intervenants, collecteurs-grossistes, exportateurs-importateurs, État, au cœur
des filières d'exportation du café et du cacao ou d'importation du riz. Des
similitudes évidentes se dégagent des dispositifs d'organisation de la
commercialisation et de la transformation appliqués aux deux secteurs à
partir des années 1950 et développés à un niveau d'intégration supérieur par
l'État ivoirien : dans les deux cas, il s'est agi de créer un différentiel entre les

1 Laproduction ivoirienne de cacaoest passé:de 200000 tonnes en 1970li plus d'un millionde t, en 1995,
soit environ4(l% du marchémondial.
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prix internationaux et ceux, administrés, du marché intérieur, permettant à
l'État de s'approprier une rente et de la gérer sur des bases clientélistes.

Cette fonction de prélèvement a été assignée à deux administrations :
la Caisse générale de péréquation des prix (CGPP) pour les produits vivriers
et la Caisse de stabilisation et de soutien des prix des produits agricoles
(CSSPPA ou Caistab) pour le café et le cacao. Ces deux organismes
détiennent un monopole quant à l'agrément des sociétés opérant avec
l'extérieur et aux autorisations de transactions sur le marché mondial, fixent
les prix au producteur et ceux à la consommation (pour le riz). Une place
prépondérante est cependant laissée au secteur privé, les marges des
différents intermédiaires (commerçant, industriel, transporteur, exportateur
ou importateur) étant fixées et garanties par l'État dans le cadre d'un système
de prix administrés. Dans les deux secteurs, "le mode de régulation étatique
porte donc à la fois sur le choix des intervenants, sur leurs conditions
techniques d'intervention et sur la répartition de la rente entre eux et les
pouvoirs publics"z.

Dans le secteur des céréales, la Caisse de péréquation réalisait au
début des années 1990 un gain annuel d'environ 15 milliards de FCFA sur
les importations de riz, correspondant à la différence de 35 à 40 FCFA par
kg enregistrée entre le prix CAF et le prix de gros à Abidjan. De ce total, 10
milliards environ étaient restitués aux rizeries effectuant le décorticage de la
production intérieure, ou sous forme de subvention au transport entre ces
rizeries (ou le port d'Abidjan) et les points de vente de l'intérieur. La Caisse
finançait par ailleurs la gestion d'un stock de sécurité de 100 000 tonnes et
garantissait aux grossistes une marge de 6 FCFA par kg de riz (Harre, 1992 ;
Banque mondiale, 1994).

Ce dispositif correspond à l'administration d'une rente allouée à une
partie de la classe dirigeante disposant de quotas d'exportation de café et de
cacao ou d'importaüon de riz3 et à quelques centaines de commerçants
(collecteurs et grossistes) 'intervenant souvent conjointement dans les deux
filières. Le coût de cette rente a été accru par les options industrielles lourdes
qui ont prévalu pour la transformation du riz comme pour celle du café : des

'2Losch (1994).

3 Sur la période 1987·t99J, cinq personnes ont ainsi assuré 55% des importations de riz (entre 160 et
ISO000 tonnespar an). La différence enue le prix payé par la Caisse de péréquation à ces importateursct
celui du marchéinternational variaitentre 14 et Z8dollarspar tonne,soit 2,5 à 5 millionsde dollars par an
(BanqlleMondiale, 1994).
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usines de décorticage surdimensionnées, dotées de monopoles
géographiques, ont été confiées à des opérateurs qui avaient souvent investi
les deux secteurs 4. Outre une marginalisation de fait du secteur artisanal s,
cette option a été à l'origine de surcoûts importants, liés à l'incapacité des
rizeries à collecter un volume de paddy leur permettant de fonctionner à
pleine capacités, que l'État a dû compenser par des subventions accrues et en
facilitant l'approvisionnement de cesrizeries avec du riz brun importé.

Ce dispositif n'étant transposable qu'aux produits stockables et
facilement manipulables, les pouvoirs publics ont en revanche abandonné au
secteur "traditionnel" la commercialisation des tubercules (igname, manioc)
et de la banane plantain. La production paysanne de tubercules, comme celle
de riz, et son orientation vers le marché, n'en a pas moins été fortement
pénalisée. L'utilisation des importations pour contenir le coût de
l'alimentation en ville et, de plus en plus à partir des années 1980, comme
source de financement de l'État-parti, a contribué à concurrencer les aliments
locaux jusque sur les lieux de production : la péréquation du transport du riz
vers les villes de l'intérieur a notamment permis de maintenir son prix de
détail à un niveau souvent inférieur à celui pratiqué sur les marchés ruraux 7.

Les tentatives de transfert de la révolution verte : le lobby importateur
contre les paysans

Au regard du discours officiel professé depuis l'Indépendance, les
programmes de développement de la production vivrière apparaissent
singulièrement limités. Au cours des années 1970, le secteur vivrier s'est vu
attribuer moins de 20% des crédits alloués à l'agriculture et entre 4 et 7% du
budget spécial d'investissement de l'État, cette part descendant à moins de
3% durant la décennie 1980 (Chaléard, 1994). Ces financements ont été
dirigés à 90% vers une seule production, le riz, et un seul type de culture,
irriguée et intensive. Cette option exclusive a débouché sur la création en

4 Le groupe SIFCA-Comafrlque symbolise la prise de contrôlede ces secteurspar les familles liées au
pouvoirdu présidentHouphouii(-Boigny.Au début des années 1990,il exportait environ ISO 000 tonnes de
café (5O% de la production nalionale)et 200000 1.de cacao(30% de la produclion) (Losch, 1994).

5 Celle marginalisation a élé pousséeà l'extrêmedans la filièrecalé par l'obligation faite aUX planteurs de
vendre leurcafé·sous formedecerise exclusivemenl.

6 À ;àfiii des anùéès19Sût les rizcrie:s fonéiÎonnaiçQt il mOio$ de25%de leur Qpi:lciiê~ cc qui $C iraduisait
par des COûlS de lransformation quatre it sept foissupÇrieu'$ àceuxdu secteurartisanal(Harre, t992).

7 En 1980.dans l'ouestdu pays,~ prix du riz sur les matcl1és rurauxélait supéricurde 5 à 10%à celui en
vigueurdans10$ principalesvilles(Minist"redel'AgrkuhulC,1981),
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1970 d'un organisme de développement sectoriel spécifique, la SODERlZ,

dont les charges étaient largement déterminées par la politique
d'industrialisation du secteur de la transformation et les contraintes posées
par son approvisionnement. Alors que la riziculture pluviale, en association
avec d'autres plantes vivrières (maïs, manioc, légumes, palmier...), est
pratiquée dans la quasi-totalité du pays, c'est une option axée sur la
monoculture irriguée et la diffusion de la révolution verte, impliquant une
rupture avec les pratiques paysannes, qui a été choisie pour accroître la

production.

La SODERIZ a donc concentré son dispositif (aménagements
fonciers, encadrement technique et financier, fourniture subventionnée
d'engrais et de semences hybrides) sur les zones irrigables. Une véritable
nationalisation du foncier y fut entreprise, les parcelles aménagées (entre 0,5
et 1 hectare) étant allouées à des volontaires sous réserve de respecter un
véritable contrat de culture les liant à l'encadrement technique et les
obligeant à vendre à la SODERIZ une partie importante de leur excédent (650

kg par hectare et par cycle) et à rembourser en nature les aménagements, en
échange des intrants et d'un prix garanti (Dozon, 1979). Ce dispositif tendait
ainsi à instituer des rapports proches du salariat entre les riziculteurs et

l'administration.

Initialement, la réponse paysanne a été nuancée : le prix de 28 pepA
par kg de paddy garanti par la SODERIZ n'offrait pas une rémunération du
travail susceptible de concurrencer les cultures de café, de cacao ou de
coton. Si certains manœuvres agricoles y trouvèrent l'occasion d'accéder à la
terre et à des revenus supérieurs à ceux que permettait le salariat, le
programme rizicole représentait pour les populations autochtones,
détentrices du foncier avant l'intervention de la SODERIZ, une menace quant
au contrôle exercé sur la main-d'œuvre allogène. En revanche, la petite
bourgeoisie urbaine (commerçants, fonctionnaires) a souvent saisi l'occasion
de valoriser son capital relationnel via le cumul de parcelles irriguées ensuite
confiée/à des salariés. Cette évolution, apparemment contradictoire avec les
objectifs sociaux de la SODERIZ, contribuait en revanche à instaurer des
rapports de production répondant mieux à ses objectifs économiques:
changement technique, recherche de rendements élevés, commercialisation
de la totalité de la production. Les circuits de collecte privés se sont de leur
côté appropriés une bonne partie de l'excédent commercial des producteurs
minifundistes grâce à un système d'avances sur récolte plus souple que celui
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Figure 1 : Évolution de la production de paddy et des imponations de riz en relation au prix au
producteur.

300

250

200

::'
1$0 "Si'

~
100

0

SO

Produ:çtion paddy·
-.- (inQ)"cn:Rt:: mobile)

100

o.~ l~"""'" i'" t.
1967 1970 1973 1976 1979 1982 I9SS 19S5 1990

__ Prix a~ producteur

. -<>- Impotl;1lÎ01U de riz

"La fifililé des statistiques officielles après 1984 (tendance haute de la courbe qui correspond à une
croissaru:e linéaire) conduit à privilligier un accroissement cohérent avec la production estimée actuelle 
600à 650000tonnes - (tendance basse).

~oo

~ 400
~

8 3001~
- 200

700

000

des hautes sphères du pouvoir ivoirien : la SODERIZ est dissoute alors que 9
ministres sont évincés.

À panic de cette date, la politique vivrière va être de plus en plus
subordonnée au développement du secteur agro-exportateur ; les
financements accordés aux cultures vivrières connaissent une régression
régulière: en 1985-86, ils sont inférieurs, en francs courants, au budget des
années 1968-70 (Chaléard, 1994). Les aménagements de bas-fonds sont
interrompus et une grande partie des surfaces irriguées abandonnées. Après
avoir augmenté de 60% entre 1973 et 1976, la production rizicole entame un
déclin sensible (en 1983-84, elle a retrouvé son niveau du début des années
1970) et, si elle semble se redresser par la suite, la déliquescence de l'outil
statistique agricole ne permet pas d'évaluer la portée de ce redressement. Les
importations, elles, reprennent à partir de 1977 et suivent une progression
rapide que seule la crise cacaoyère des années 1988-89 remet en question
(Figure 1) : dès la fin des années 1970, elles redeviennent l'outil principal de
la politique alimentaire (phelinas, 1988 ; Roch, 1988).

de la SODERlZ et surtout mieux adapté aux besoins de trésorerie des paysans
(Dozon, 1979).

Un tournant majeur a lieu en 1974, après le triplement du prix
international du riz consécutif au premier choc pétrolier. Cette hausse
affaiblit le lobby importateur et favorise la relance de la politique
d'autosuffisance. Le prix garanti du paddy est relevé de 28 à 65 FCFAlkg.
Cette hausse donne à la SODERIZ les moyens de contourner les
intermédiaires privés et d'établir un monopole sur le commerce du paddy. On
assiste alors à une ruée vers les bas-fonds et à un boom de la production
commercialisée mais, ici encore, suivant des modalités qui prennent de court
la société de développement: la SODERIZ est vite débordée par les circuits
privés qui collectent le riz pluvial dans les zones rurales les plus reculées
pour le lui revendre. Elle renforce ainsi les intermédiaires qu'elle prétendait
marginaliser et "se métamorphose en entreprise de commercialisation
déficitaire, dépassant largement ses possibilités financières et ses capacités
de stockage" (Dozon, 1979: 52). .

L'accroissement des volumes commercialisés a en effet surtout été le
fait du "secteur traditionnel" et de l'agriculture pluviale, responsables de 90%
de la production rizicole. C'est à l'extension des cultures pluviales qu'il faut
attribuer le boom de la production, passée de 320 000 tonnes de paddy en
1973 à près de 500000 tonnes quatre ans plus tard. En trois ans, la Côte
d'Ivoire est ainsi parvenue à s'autosuffire sur le plan rizicole et ses
importations ont été réduites à des volumes symboliques (148000 tonnes en
1973, 73000 en 1974, environ 2 000 tonnes en 1975 et 1976).

Cette réponse inespérée du secteur non encadré a conduit la SODERIZ

à la faillite, la société de développement n'ayant pas davantage maîtrisé les
conditions d'écoulement de ses stocks. Dès 1975, l'environnement
économique et politique change en effet radicalement: le prix des céréales
sur le marché mondial retrouve son cours antérieur puis se déprécie
continuellement jusqu'au début des années 1990. Le lobby importateurs
grossistes recouvre alors une influence qu'il avait perdue : il organise la
paralysie des réseaux de distribution et crée une pénurie artificielle en ville
alors que les capacités de stockage de la SODERIZ sont débordées. Au bord
de l'asphyxie financière, la société de développement doit cesser ses achats
de paddy au début de l'année 1977. Le prix garanti subit une dégradation de
plus de 70% en termes réels entre 1974 et 1981 (279 FCFA - valeur 1990 _
en 1974 contre 78 FCFA en 1981, alors qu'il était de 134 FCFA en 1973).
Fin 1977, la victoire du lobby importateur se traduit par une recomposition
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La "rente forestière Il en relais de la révolution verte : quand les fronts
pionniers cacaoyers nourrissent (deux fuis)les viJ)es

Malgré l'effet dissuasif de cette politique, la production
commercialisée de vivriers locaux, de tubercules notamment, n'a cessé de
croître au cours des années 1970 et 1980 (Chaléard, 1994). Ce phénomène
correspond largement au développement de la culture cacaoyère dans l'Ouest
forestier: entre 1970 et 1990, plus de quatre millions d'hectares de forêt y
sont défrichés par des centaines de milliers de migrants. Si cette phase
pionnière se caractérise par l'extension très rapide des cacaoyères, elle
correspond également à la production d'un surplus "structurel" d'aliments :
afin de maximiser la productivité des travaux de mise en place des
plantations tout en assurant leur ombrage, les paysans associent
systématiquement des cultures alimentaires (igname, taro, manioc, banane
plantain, plus rarement riz et maïs) aux jeunes plants de café et de cacao. Au
long de la phase pionnière, une véritable complémentaritéexiste donc entre
cultures pérennes et cultures vivrières, tant au regard du facteur "terre" que
du facteur "travail" (Ruf 1995): non seulement les cultures vivrières
permettent d'amortir une grande partie de l'investissement consacré à la
création des plantations, mais elles apparaissent comme de véritables sous
produits des cultures de café et de cacao.

Les pionniers ont ainsi pu compter sur un surplus alimentaire
structurel, les fronts de colonisation agricole constituant des marchés
importants pour le commerce de la banane, de l'igname, du manioc et des
condiments, cultures associées préférentiellement au cacao, mais également
du riz pluvial: entre 1965 et 1984 et sans la moindre intervention de l'État, la
production rizicole a crû à un rythme annuel de 9% dans le Sud-Ouest. Les
centres urbains ont ainsi pu s'approvisionner à faible coût alors que les
paysans des fronts pionniers ne percevaient qu'une fraction mineure de la
valeur de leur production: entre 10 et 30% du prix de détail de la banane
plantain et 35 à 40% de celui de l'igname en 1989190, quand les marges des
grossistes variaient entre 20 et 35% (Chaléard,1994).

Outre la fourniture d'aliments à bas prix, les fronts pionniers sont
bien sûr à l'origine du boom cacaoyer ivoirien. Les planteurs ont ainsi fourni
les ressources financières qui ont permis à l'État de recourir aux importations
de riz pour approvisionner les villes. L'option de privilégier le
développement spontané, des fronts pionniers, qui n'appelait que des
investissements mineurs de la part de l'État, apparaissait d'ailleurs fondée au
plan comptable, alors que le cours du cacao demeurait élevé et que celui des
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céréales baissait régulièrement. La valeur des 300 000 tonnes de riz
importées en 1985 équivalait à celle de 35000 tonnes de cacao, 6% à peine
de la production nationale. En termes d'emploi du "facteur terre", ces 35000
tonnes représentaient la production de 70000 hectares de plantations
paysannes (ayant au préalable fourni des centaines de milliers de tonnes de
tubercules), une surface équivalente à celle qu'il aurait fallu aménager et
irriguer, moyennant de gros investissements, pour y produire 300 000 tonnes
de riz avec les modèles techniques promus par la SDDERIZ.

Des aliments à bas prix, des revenus pour l'État, pour combien de
temps?

En fait, les importations de céréales ont représenté une possibilité
sans équivalent de valoriser les recettes d'exportation: en 1985, l'État
réalisait un taux de profit de 40% en réinvestissant les prélèvements opérés
sur la filière cacao dans l'importation de rix8. Aucune opération sur les
marchés financiers internationaux ne lui aurait procuré de tels intérêts à court
tenue. Pour un État lourdement endetté, cette logique financière a pris le pas
sur les avantages que pouvait représenter, à long terme, l'autosuffisance
alimentaire. On observe ainsi une corrélation étroite entre l'évolution des
recettes d'exportation captées par l'État et celle des importations de céréales
(Chauveau,1985). Il apparaît notamment que les achats de riz ont suivi avec
un décalage de un à deux ans l'évolution du pouvoir d'achat, en riz, des
exportations de cacao (Figure 2).

À partir de 1977. les importations augmentent ainsi rapidement pour
représenter plus de 50% de la consommation nationale de riz dès 1980. Elles
vont permettre de comprimer le coût de l'alimentation en ville, le prix du riz
au détail diminuant de 55% en tenues réels entre 1976 et 1990. Le riz est
air~ devenu l'aliment le moins cher quant à sa valeur énergétique : d'après
des relevés de prix réalisés à Abidjan en 1991, la calorie de manioc ou de
banane plantain coûtait 86% plus cher que celle de riz importé (Chaléard,
1994). La consommation de riz par habitant, qui n'avait progressé que de
0,1% par an entre 1960 et 1976, a ainsi crû à un rythme annuel de 3,3% entre
1976 et 1986 (Phelinas, 1988; Roch, 1988); un accroissement dû autant à

8 L'Étal s'octroyait alors une marge de 350 FCFA environ sur chaque kg de cacao exporté. Ces350 F
rcpréscnlaieJIllavaleul de 3,35 kg de riz sur le mw::hê ÎnlemalÎonal qui, revendus aux grossistes après un
prtilèvemenlde 40 FIkg, laissaien; un nouveaubénéfice de 134 FCFA.élevanlà 38%le profilréalisé sur les
ventes de caeac,
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Figure Z: Évolution des termes de l'éthange riz-eacac et des importaticms de riz.

Désengagement de l'État et crise de l'agriculture paysanne

Historiquement, c'est à l'occasion des crises financières du pouvoir
central que la Côte d'Ivoire a atteint les niveaux d'autosuffisance les plus
élevés (en 1918-1919, entre 1930 et 1936, puis en 1947-1948) (Chauveau,
1985). L'État a alors été contraint d'abandonner les modèles coercitifs
d'intervention sur les filières vivrières et le secteur "indigène" a démontré sa
capacité de pallier les difficultés d'approvisionnement par le marché

ailleurs considérablement réduit l'espace disponible pour les productions
alimentaires, même à des fins d'autosuffisance (Léonard et Oswald, 1996).
Ce qui est vrai à l'échelle des exploitations l'est aussi à l'échelle régionale et
nationale: la baisse tendancielle de la production vivrière sur les anciens
fronts pionniers est mise en évidence par le déplacement des foyers
d'approvisionnement de la banane plantain du sud-est vers l'ouest du pays au
cours des quarante dernières années.

Cette évolution est lourde de conséquences pour les exploitations :
elle se traduit par une augmentation du coût du travail, tant familial que
salarié, puisqu'il faut recourir au marché pour acquérir une part croissante de
l'alimentation. D'autre part, elle implique une baisse de la productivité du
travail, puisque cultures pérennes et cultures vivrières doivent occuper des
espaces désormais dissociés; pour ces dernières, cette baisse est d'autant
plus forte que la pression foncière entraîne le raccourcissement des temps de
jachère et une diminution de la fertilité. Cet appauvrissement de
l'environnement pose également de lourdes contraintes au renouvellement
des plantations cacaoyères au terme de leur vie productive (Ruf, 1987). Ces
blocages ont longtemps été contournés par la migration et la colonisation de
nouvelles zones pionnières. La succession de booms régionaux a ainsi
masqué la récession des productions vivrières, puis caféières et cacaoyères
sur les anciens fronts pionniers (Ruf, 1995) ... jusqu'à ce que l'épuisement
des réserves forestières au niveau national rende ce déplacement impossible.
Une tendance lourde se précise donc: la diminution inéluctable de la
production vivrière commercialisée, mais aussi celle des productions de café
et de cacao.

/ On mesure la menace qu'une telle évolution représente pour la
. société ivoirienne dépendante à l'excès du seul secteur café-cacao. À partir

du milieu des années 1980, la dégradation des cours mondiaux des matières
premières a précipité la crise économique annoncée par le mode
d'exploitation minière de la "rente forestière".
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Le recours au marché international a ainsi permis, dans un contexte
de surabondance de l'offre, de limiter le coût de la main-d'œuvre, de
maintenir la compétitivité des secteurs exportateurs et d'alimenter le budget
de l'État. Parallèlement. la baisse du prix des produits vivriers ne s'est pas
traduite par un effondrement de la production nationale d'aliments ni de sa
fraction commercialisée, dans la mesure où la croissance du secteur café
cacao s'accompagnait d'une surproduction de sous-produits alimentaires dont
la valeur d'usage était faible. La diminution continuelle du coût de
l'alimentation a donc pu se poursuivre sans que cela se traduise par la
paupérisation de la paysannerie.

La poursuite de celte politique se heurte cependant à une limite
d'ordre écologique. À mesure que la forêt disparaît au profit des plantations
pérennes et que le développement des jeunes vergers n'autorise plus celui
des cultures associées, la production vivrière tend à décroître. Les stratégies
paysannes d'expansion maximale des plantations, liées à la faible
rémunération des cultures vivrières au regard du café et du cacao, ont par

9 Au débutdes années 1990,l'autoeonsommalion ne représenlaît plus quo: 36%du riz consommédans l'cst
de la zonefo~tière et 60%en ZOne de savanes (Chaléard. 1994).

l'augmentation de la consommation en milieu rural qu'au développement
urbain",
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extérieur. Ces politiques libérales n'en furent pas moins abandonnées sitôt la
crise passée et l'influence du lobby de I'import-export rétablie. L'expérience
des années 1974-1977 s'inscrit dans le prolongement de cette tendance
générale. La crise qui touche l'État ivoirien à partir du milieu des années
1980, si elle s'avère plus profonde que les précédentes, se produit cependant
dans un contexte économique différent. Les cours mondiaux des céréales
atteignent leurs plus bas niveaux historiques et les finances de l'État-parti
deviennent en même temps de plus en plus dépendantes des recettes
provenant des importations de riz. Parallèlement, l'État est amené à se
désengager du secteur agricole sous le poids de ses difficultés financières.
Des contraintes antagoniques jouent donc sur l'évolution de l'agriculture
vivrière: l'ouverture des circuits de commercialisation et de transformation
s'accompagne du recours croissant aux importations.

À partir de 1987, l'effondrement des cours du cacao et du café
entraine la révision du système d'administration des filières agricoles. Cela
se traduit dans un premier temps par l'interruption des subventions dont
bénéficiaient les usines de décorticage du riz et du café. La plupart des
rizeries font faillite, entraînant dans leur chute le système de financement de
la production sur les périmètres irrigués (Harre, 1992). Celles qui résistent y
parviennent en recentrant leurs activités sur l'usinage du riz brun importé, en
partie acquis grâce aux prêts alloués par le gouvernement américain au titre
de l'aide alimentaire (Benz, 1991). Les subventions à la production rizicole
(fourniture d'intrants, entretien des systèmes hydrauliques) sont supprimées
et les sociétés d'encadrement en charge du secteur (CIDV, SODEFEL) sont
mises en veilleuse puis dissoutes en 1993.

Mais les recompositions les plus brutales concernent le secteur café
cacao. En 1989, après 27 mois de boycottage du marché du cacao pour tenter
d'en redresser les cours, l'État ivoirien, au bord de la faillite, est amené à
diviser par deux les prix bord-champ garantis. En fait, et jusqu'en 1994, ces
prix demeureront inférieurs de 25 à 50% à ceux fixés par J'État, ce qui
correspond à une division par 4 pour le café et par 2,7 pour le cacao des prix
garantis avant la crise 10, Les sources de crédit se tarissent avec les
financements accordés par les sociétés d'exportation et les planteurs sont
confrontés à une crise de liquidités qui remet en question l'emploi des
intrants (insecticides, engrais, outillage de base) et celui de la main-d'œuvre

10 Entre 1988ct 1992,le prixdu kg de caféceriseest passéde 200 à 50 Fct souvent même à 25 FCFAà
dislancedes axesde communieaücn;Celuiducacao,officiellemcnl réduitde400 â 200 F, resteraprochede
150 FCFAau long de l'année1993.
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salariée. Les rendements régressent sur des plantations qu'ils ne parviennent
plus à entretenir : au total, c'est à une baisse de 60 à 80% de leurs revenus
monétaires qu'ils doivent faire face (Léonard èt Oswald, 1995).

Les conséquences, de ce désengagement pour le monde rural sont
multiples. On assiste à 'une explosion du secteur de la transformation
artisanale, en ce qui concerne tant le riz que le café. Mais, parallèlement, la
production rizicole est de plus en plus lourdement pénalisée par le recours
croissant aux importations comme facteur de paix sociale en ville et comme
source de financement de l'État (38 milliards de FCFA en 1987). Entre 1985
et 1993, le prix à la consommation du riz de bas de gamme, demeuré
inchangé à 160 FCFNkg, diminue ainsi de près de 30% en termes réels et le
prix réel bord-champ du paddy subit pour sa part une dégradation de 48%.

Si la production vivrière marchande ne s'effondre pas au cours de
cette période, la Côte d'Ivoire le doit encore une fois largement aux
producteurs de café et de cacao. D'une part, des fronts pionniers s'étendent
encore dans l'extrême Sud-Ouest, prolongeant la phase de complémentarité
entre plantations pérennes et cultures vivrières. D'autre part, la chute brutale
des prix du café et du cacao provoque le repli de la force de travail familiale
sur les productions alimentaires, tant à des fms d'autosuffisance que pour
diversifier les revenus (Léonard et Oswald, 1995). Enfin, les rapports
sociaux internes aux ménages jouent largement en faveur du maintien des
cultures vivrières: il s'agit pour les femmes de l'une des rares activités leur
permettant d'affirmer leur statut social et d'acquérir une certaine autonomie
économique à travers la vente des surplus.

Conclusion : dévaluation et réajustement des prix : vers quelle politique
agricole?

La dévaluation de 50% survenue en janvier 1994 a entraîné la
dissolution des rentes, tant publiques que privées, tirées des importations de
riz et un regain de compétitivité du secteur vivrier national: alors que
chaque kg de riz importé en 1993 rapportait 43 FCfA à l'État, il aurait
requis, pour maintenir le prix à la consommation, une subvention de 44 F en
1994. La dévaluation a donc permis d'établir les conditions de réforme de la
filière que réclamait la Banque mondiale depuis des années: dissolution de
la Caisse de péréquation, effective en mars 1995 ; suppression des quotas et
Iibéralisation des importations; libéralisation duprixà la cOTIsomm.3tion- Au
total, le prix de détail du riz a augmenté de plus de 35% et le prix bord-
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champ du paddy a virtuellement doublé, passant de 50-60 FCFA à 100 F en
1995; le prix du maïs a suivi une évolution similaire.

En 1995, ces augmentations se sont traduites par une explosion
apparente des surfaces de riz et de maïs en agriculture pluviale. Si elle se
confirme, au-delà des perspectives favorables qu'elle représente pour les
jeunes générations qui n'ont plus accès aux niveaux de productivité ayant
caractérisé la phase pionnière, cette tendance soulève de nombreuses
interrogations quant à la stabilité du milieu cultivé et des systèmes de
production. Le paysage agricole de la zone forestière, en particulier sur les
fronts pionniers les plus récents, se caractérise en effet par l'omniprésence
des plantations pérennes et l'exiguïté de terres disponibles pour les cultures
vivrières. Les périodes de jachère sont courtes (1 à 3 ans) et un
accroissement sensible de la surface cultivée annuellement peut avoir de
lourdes conséquences sur la fertilité (Léonard et Oswald, 1996).
L'augmentation des prix ·du vivrier et des produits d'exportation devrait
certes permettre d'accroître la capacité des exploitations de réaliser les
investissements nécessaires à la stabilisation des systèmes de production
(aménagement de bas-fonds, renouvellement des plantations pionnières).
Mais le doublement du prix des intrants chimiques, engrais et produits
phytosanitaires qui a suivi la dévaluation constitue un frein évident aux
tentatives d'intensification.

La question de l'utilisation de la rente de dévaluation tirée des
exportations agricoles demeure posée : une politique de subvention aux
intrants, d'appui à la mise sur pied d'institutions décentralisées de crédit,
voire d'équipement et d'animation de coopératives de commercialisation qui
auraient une autre finalité que de servir de relais au parti au pouvoir, apparaît
comme un facteur déterminant de la reproduction des exploitations agricoles.
Une telle politique aurait cependant pour défaut de permettre la constitution
de contre-pouvoirs susceptibles de renégocier les rentes dont le secteur
administratif et les élites politiques continuent de bénéficier à travers les
exportations de café et de cacao.
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EFFETS DE L'OUVERTURE DU COMMERCE MONDIAL
SUR LA RESTRUCTURATION AGRAIRE:
EXEMPLES DE LA BOLIVIE ET DU CmLI

Claude AUROI
Institut Universitaire d'Études du Développement

Genève

Le 1er janvier 1995 sont entrés en vigueur les Accords portant
création de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) après sept années
de négociations dans le cadre du Cycle de l'Uruguay (UR) du GATI. Cet
événement majeur des relations économiques internationales a
essentiellement entraîné l'intégration de presque tous les pays de la planète
dans un vaste marché, et supprimé bon nombre de restrictions aux échanges,
tarifaires et non tarifaires.

Cette étude envisage les conséquences que peuvent avoir l'ouverture
du commerce mondial et la dérégulation interne pour les pays du Sud ayant
un fort secteur de petite paysannerie, à l'image des deux pays pris ici comme
exemples. la Bolivie et le Chili.

Avantages potentiels

Les bénéfices que les pays en développement (PED) peuvent retirer
des nouveaux accords seront minimes à court terme mais pourraient être
appréciables à moyen terme. C'est pourquoi il faut plutôt parler d'avantages
'potentiels, dépendant surtout des efforts internes réalisés par ces pays,
puisque le nouveau cadre international est une donnée peu susceptible d'être
modifiée dans les vingt ans à venir.

La réduction des droits de douane à l'importation de la part des pays
développés (PD) devrait profiter aux pays en développement, mais d'une
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lA INSERCION DE LAAGRICULTURA M:EXICANA
EN EL MERCADO NORTEAMERICANO: CAJ.\lBIOS
ESTRUCTURALES~ MUTACIONES DE LAACCIDN
PÛBUCA y RECOMPOSICION DE LAECONOMÎA
RURAL y REGIONAL
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Hm' I,N DIA Il,\\' VARIOS TR,\T,\I)OS m: I.I/1RI'. C:OMERCIO esiablecidos entre
ecouomias del Sur y dd Nortt~, (:11 particular la dt: Estados Unidos. paf.~ que
ha desplcgado LIna agresiva polùlca bilateral }' rcgional pm" accmpaüar,
SiJIO es que contrapesar, los efecros de las l1lW\':JS reg!;ls de la CIMe para asun
ros multilaterales, A pesar de clio. el Tratado de Libre Comercio de Améri
ca del Norte (l1.CI\N) conserva uuu doble especificidad: historica, por una
parte, pues se Irala <Id primel' acuerdo de su tipo (vigente desrle 19!H);
gcopolltica, l'lor oun, ra que la frontera comûn de tres mil J;.H6mdH)Sentre
México}' Estados Unidos.ul igual 'Ille las nuis de dicz millones de PC1~,()mJs

de origen mexicano que viven en cl p'IÎS V(~CÎIl(). han sido un factor dl' peso
l'lam estabilizar las rclnciones entre las dos naciones. En d'I:I'IO. csa ce rean ln
cambi;l cie l1I;HH~nl mdkal el eslado de loiS cosas ,:n cOllll>ouadôn al creado
pOl' olros aClIerdos dc libre conwrcio Norte..o;;llr:~ refuc.'I'711 c::onsid"rablt:
mente d inwu:amhÎo de I1lcr'candas )" la i l1u,gracîcll1 venieal de las cmpœ
SHS; adt~m:ls. (;l\'()rc,~c IHlllovîlidatl de los indivirlIlOS.I~11 particnJar nwdianw
mjgl<lci()nl~'dandestinas, si bien l.Îene poca indllenda en las ()p(:mciml(~'

de capital yen el IIh'I':1 de la Invcl'siiln EXtl111Ücm Dirt,cl:{ (lEn),

~ E~t.r. aniculo 'i<~ h.uoa IlllrdtllnWl1le (:'11 mm 'c~",u\ladôn, htédÎ1~l cm!'oU 111~lil)r P:U1C:. d<'1' Hu
mUH:lmnicnlo pl1hlko al ~enor-rllr::lJ d"h()nuln pOl' Fc:rll11rulfl Rdlo (2f~)'J), :tst (mU() ('n ILl'!

dOCUU1(~tlI.O d~~ h'tlb~j() lt"'c1ad;:uio pt,'"\>iml1t':n.h~Pl)1'Éri,('l,.(;~oHard (2005).
t "'.'nf:hJll .~peri;d rtu;rt~çcl11(rs red(~l1l(:-:s a(ll,eI'lJt:~ entrx~ t~r'l(,lo~ {jnido~ J'uu Çf;H~I.lnll.l)

dti~ p~u\(~s::Jnrdallj., ~ ~()n 1). Sing~tpul. Chilt: '/ MmT1Jct.OS. (2UO'O :.J~i t;nrnO cl "nju:.:~·dfl de Lihn~

C:ollu~rdode ,!\rnériG\ ('~~ntral ~. R(~[~ll.blka Oominh::ana ("lt.C,,\ü..l,n, Iinnado cn :;'~~O!l [)(Oro no
t-:nifit:"ldu~,

Nm> ffJlrr1tf1r'ÙHIfII'~Jf~;. xu:x. :!:IJl)4J ~I ~~ rI4(~

En el contexro dt: inrcgraciôn comercial y econémica 'lut: ha experi
menmdo México, la evoluciôn del sector agrîcola merece pnrticular al en
ciôn por irararse de Ullaactlvidad que, en su definiciôn mâs am plia. emplea
a moîs dc20~11 de la poblacion cconéruicamcrue activa; asimismo, csrructura
el funcionamiento cid espacio rural, el cual agl1l!"1 a vcinricinco millones
de pC:I'SOlHIS (un cuarto de la poblaciôn total). con que alcanza un mâxuno
absoluto en la historia de! palS {en 1a dêcada de los noverua sc surnarori 2.5
millones de carupesinos) .. r.msalld de su contribuciôn gencral al cornercio
)' a la economïa, la ;lgrknltura tiene un pape! central en la gestiôn de los
l'CCUI'SOS namrales y C11 cl funcionamicnro dei rcrrirorio, en pa nicular pOl'

la improrna que: la hercncia de la reforma agraria dc;ïô Cil la polirica. Las
actividades dei campo han recnperado la estima de antes y ahora son un
anclaje para las dinârnicas rurales: sc: reconoce de nuevo su cornribuciôn
al desarrollo econômico v social," Su Iuurro cs cupital en la lucha contra la
pooreza pues esta ûltimu Scdesarrolla sobre rodo en ZOtl<LS rurales, donde
sc conccmra el G5W, de los hogOlrc:s ljllC: viven en conrlicioues de pobrcza
absoluta (Banco Mundial, 20(4).

ESlt~ urucnlo cousta de cinco panes: 1) tlil recordatorlo del marco
gt:rw.-al dei debute, que consiste CH la claboraciéu dt, lin balau(:e pro
visional y conuasrudo del l'LeAN: 2} un estudio de los cambios estruc
rurales vertiginosos que han mnrcado la agricultura durarue cl ülrimo
decenio y que el aruil isis macrosectorial oculta ampliamcnre: 3) exposi
dÛII sobre ctuinto y cômo la diversidad y la ampliutd de la interveuciôn
püblica, en Ml nueva configuracion, han coruribuido a profundizar las
difereucias al inrcrior del sector, al uempo que han facilitado ln gt:s
lion dt: la marginaciôn )' de la pobrcza rural; 4) dcrnostraciôn de que
las rransferencias püblicas lJO son ruâs qll.t~ unll contribuciôn al proceso
gClIcnll de diversiûcacion de hl" ncrivldadcs y de los ingn:sos -cntre es
ros, las Ir.lllsf'<,rcncÎas pri\'adas ligmIas a la l1Iigl':ldôn onlpan I1n Illg:1I'

. importallte- y tic que rcconfigunlll profundamclll.e la ccollmnfa de las
f;unifias rurales; 5) a manera de condusiôn. se (ll'csenla un ;m;i1îsis de
(as COl1scclu:ncias de csos camblos en la nauU<llc:za y sentido de las 111\11
sici()lJCS en CllI'SO, aSI corno ck los asunlOs eSll';Hc;gi<::os qU(: ,:W derivan.
sobre wdo politÎ<:os.

.ll.Fslt~ ((m~)mcno rue ol~j('IO (k·l1l1:l "iJ'lH~si~ dahoJ"':ula redl~JH.~llll~IH·e [H:)I' Id lkmo) Mun..
~l i.1I 1 {'lue k r(:stihl}T -aIr) "'ru r.tl'" U!:t lugnr prh:ikgiar.1o, ~J demo!iI1<"!\r (lm~ !;(~ hahian ~uI.WN(irl'~;u.lo

Jo-:s dé(H~ de l'üwllladôu d(~hid() .l Ia.'!'; .ll.:li,·id~,de:'f. rur~tl c..~~. y lo~ ~~ft:'(.lo." l}{~IYI~l!iO~ dl;~ I:~ S(''.Hnwn~

lad611 dtK Lt~ pI.Jlrtir.::r~ IJùblil::a", (De:' F':ntJwi ~'I o'ti.~ 2(071).
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I. Coxrsxro GENEII r\!.: 1':L IIAtANGE MITIGM)O Dm, TLC,O\N

A pesar de la especiticidad de la siiuaciôn mexicana, kil> diez mios del 'rt

CAN han genenldo inevitablemcntc aniiiisis CIl)~1 imcncién esvolvcrsc refe
rencla concrera para 0lJ"(J$ pro)'<xlOs de Imegraciôn cornercial.' mks como
el TI.CAC-RO " el M.CA/'

141 dilk,;ltad de ese tipo de CS!II(ÜOS reside, desde luego, en la compte
jidad de los Ienômenos llgados al cambio; ningiin u'ah'!Ïo elaborado con
mmimo l'igor ignora ese hccho, En el caso de México, ,-c(omo aislar las re
lacioues causales que condujeron a la configuraciôn aCUlal?; €qu{:plll1c: ex
l'lita cl TI.GAN del prorcso.dc rccomposicion qU(~ experimenta el paîsi' En
efecto, el acuerdo de libre cornercio se iuserta CH un movimiemo mas gcne
ral.de Iiheralizaciéu dl: Ia.economïa mcxicana. 'Ial fcnérneno iniciô tiempo
dcspués de la crisis de 1982 y sc materializo succsivamcnre cn Ia adhesiéu al
GATTen IÙS(), la implemcntaciôu dt: uua polùica de apertura unilateral l'cl
retiro deI Estado de varias esteras de acrividad. Los cambios se (Heron mu)'
rlipido: para los primeros <\I\OS de los noveura, inclnso antes de la Iirma dol
untado, el proeeso ya habla rerminado, LI crisis financiera rle 1\194-1995
(conocida tuera de México comorcfecro tequila.") y la devaluaciéu dei peso
complicaron las Cè:>S<lS, sobre todo rcspeclo nI crcci.mie.nw raI ingl'cso pl'O
l1Ie<l10; de mancm paralela, la l'ug" de la 1ED hacîa los men:ados emcrgellles
reb,ls<') los m,H'çtlS insIÎtudona.1c':s l:siablt:ddos POl" los lKl.lt:rdos rcgionales,
En t'eslUncn, los armlisilis coi ndclcn al dedl' que, ;1 tod,~~ luces, dicl.a.i1.os de
retrospccl.iv;. soninsnlieienles p'II~' extraer condltsioues signifiolli\'as,

A p<~S'11' de CS<IS rl"SCnaS, las evaluadoues dei ·r'I ..c.~N suden dcsmcar
los l'csultHdos Ilwdcrados, coudidollado.s pol' cl ;ingulo de c:srlldio y pOl' la
pcrspccri\,;l inslÎtlldollal adopllld;l; ni milagm ni de~ast.rc, pal~ll'eCordar el.
WIlO de dcl(:nsol'es y (ktl"clOJ'{:$ antes de la 111111:1 dd aCII'~l'do. Scgt"1n lns
pr01l101.on:s de );. inscn:i6n compditivOl, IIICl:CCCII melldôn mu)' espcdal
SilS cfcctos. macI'Occoll6micos poshi\'Ü5 (ül.,dmielllo dei Illlcl'l.:ambio cu
mercial, de la mo, de la prodllclivldad global). a pesaI' induso dl'" los Iimires
dcrimdos de la l'igidcz deI prolclxionismo eSladollllidem(:, En <'.se l<:nol',
el cambio instilUciouaJ, hll(mnaciôlI y 1.1 inllovadôn, el fC)1't.J1edmklllo de
I:l ÎllIcwad6n y la :lpel'Un-a (que dl~bell h' ell amhas direcdonl.:s), arolll
pafmdos (1<: Ilu:did,l~ (::SPl'X:WC:lS y provisiomllt:.s de "poyo, d<:b<:l'îan ac'lbar

4EIUn.:: lo~ llurnerosn~ 1mrntiospuhlkados rl~dc11l4~nh::n1~~t dos {.·:HlIdjn'S.~(: insoiben dam~
menl«~. ',~ll CS14l. f)l.~r~pC'cli\'m ll) sÙHegis·cJeI HtlfiCI) Mundj;t.ltiluhuJa "L.eed~Jne~ del TLCAN p~lra

_"n)(1d<:~\ l ...nilla y.(;~1 C;;;~rîl)(.t (I..t:·l:h~nn~tn ~!t ir'.1 ~()O~I)! r hl (]H(O, hÎ;f.l).,(t) (;'{~n.tr<j C~nn('gi(:: "'JlT'(~lt1c ..

.";~ll y rt...tlidm.ks-cid 11.c':.,\~: kn:ione.s dt.~ ~'1çxko l'am (~llu~lTIi$tcrio" (AHdle~' ft fl!~. 20o;n~

;:. T..-:d'HJO d(~' 1;ihn:~ (:(,rnerdo deJ\l11€l'iça C(~n(r;~t 'YRepühlif-;l nOrnillk~Îin:;" ,. ;,\n~l t1~:: U~

hl'l,~ (:()nn.~fd() d(~ t~lS. AmèrJt;~t~, ·1'i~SP{:.;l:h::ar.ncnw (c,!l.rr,\~Dlt " fl'.\.i\1 lHH' SU·Ji· s.igf,,;:vj.·~~rl hlgléfl.).

cou las a~iUl("tria~ en la distribuciôn del ingreso pOl' calcgorfas de agenlcs
cconérnicos y ripos de l'egiôn (Lederurun d nt. 20(5). Para éi analista aren
10 a las marras que (\(,jau los feuomcuos estructurales, la amplitud de las
dilcrcncias entre Mêxico y sus vecinos del none se iraducc en un (:JCt:10

de "dcsengauche" que plantea dcsatïos dt: peso para cl Iuuiro. Eu primer
lugar esrâ la insuficiencia dei efecro de "arrastre" pllm generar empleos:
los puestos creados en la .iudustria (cl saldo neto cs del orden de 500 üOO
plazas) 1'10 han couipensado el rerroceso.eu (,:1 5(:CIOI' agricola (-1.~~ millones
de puestos de trabajo). A (:5C déficit se SIIIlIC) la esl'Ignaciôn y un a ligera
merma de las rcmnucraciones del S(~IOI" industrial, inducida (:11 gl~lIl pm·l.e
por la devaluacién, mienrras qm: la procluctividad aumcntaba casi ()O% en
términos reales. La convergencia de los salaries, lino de los considcrandos
dei 1'1.(;,\N, nunca sc produ]o. Eso$dos fcnômenos no lirnitaron en forma
alguna los Ilujos migratorios hacia Esiados Unidos: enraizados en una lar
ga historia, experimentaron un crecimieruo sin precedentes: entre 1990 y
2000, el numero (1<;: personas nacidas (:11 Mi:xko pero residentes en Esrados
Unidos sc duplicô, alcanzando J1.2 millones, de las clIaks sels milloncs
emigraron ih:g;llnHml.c alentadas por la diferencia C:1l la rcmuneraciôn dei
trabajo (Passel, 200I;i).6 En sfntesis, cl crccieruc rezago de la grall mayorïa
de las pluntucioues agl'icolas mexicanas Irerue al cambio ha retorzado la
pw(:aricdad de las COJldidollCS de vida dt' las familias dd campo y la mal'gi
nadôn CAndie)' l'f al., 20(J:{), Alllbos knr.lm.eJ'los apan:cen basmme ,'œnua
dos en los (:MtJ(lios <Id Banco Mundial.

2, NUE\'.\S REGLAS IllJ..JV1:GO y l'JWnJNIHZAClÔN

l)Jè LAS llIST.-'INC1Ni EN 1.,\'\GRICUI.:n.i'RA :!>n:XICr\NA

i\JlldlOS obsen";ldores pknsan qll(: d TLGAN no IlIVO cl efccl.O dc\'astadOl·
allunciado cn la agrïctJll.lll'a mcxicana, considcl'ado cl senor m.is sensiblc
pOl' su h;~ia produclivid'lll respecl.O ,,1 nivd pl'Omedio en Eswdos Unidos.
Como en lodo ('studio csh'uctunll. cs irnpOrHUil{~ cambiar d pUlllO dt: ob·
.!\ervaci6n y no limitarse ;11 "1:(l'an Hllglllar", qlle bona 103Ibt6111enOS!'èn:la·
dos POt cl all:ili~is sectofIal JI l'cgional.

~; En Mède.,. el :!;OJ.hll'~l;) minilUo por dia èn d Gunpo es ildcrior:d :s:.~huio l11inimo pm" honi
t~n f.:st;;:ldn~·Unift{J's~(01 primeJo !i~~ unira f;~JHre lo!'ï t~u::urp rdnC(l d6::u'C~. !'t~RliH)" r(~iôn~ mien~

lJi':Ui l:JU('d M~gllndo t~lil.~i {~S:I~ltbkdd,) .~n :M:j:"i't1~:~I'II'(;~,
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M"III1J/Ù/ dd. periodo Imgv J (/(4 '11~';()d() tt/ria d,~ la agricullura mexirana

Los recientes y nipklos cambios en el sectoragrïcola y1'1.11<11 dcbcn ubicarse
(~11 la perspecuva th: la consrrucciôn histérica del papel del Esiado (:1'1 1"
agriculiura )' en la gestion del tcrritorio. fundarncnro de su lcgitlmidad yde
su arraigo en el ârubito local,

El primer periode Iundacional sc extiende de 1!/20 a 1980; es el tierupo
de la reforma agraria y sus dos momentos clave: las polïrkas cardeuistas
de los anos rreiura ria colcnizacién courrolada de las tierras tropicales en
los aûos seteuta. La reforma agrarin, ûnica en el continente pOl' SIl enver
gadllra )' lougevidad, conrrlbuyô a crear nuevas estrueruras rerritoriales y
admi nistrativas, adenuis de Inertes institucioues locales (en primer lugar
el ejido] euya consolidaciôn se cxplica (ms cincncrua aûos de inrervencio
nes r apo)'o del Estado. Si las modalidadcs yla cllclcnciaeconômlca de la
acciôn pûblica son discudbles. IlO se puede desacreclhar ni subestimar su
papel 1.'11 térmiuos de legitimadc'in polûica y de dorninio territorial, monos
aûn hov Cil dia cunndo son las insrlmciones ligadas al cjido las que ascgu
mn la compngiuacién de las polüicas S(:6'lnCnlad;L~Ydescentralizadas que
la liberulizaciéu lm prornovido (véase i1!(m).

El segundo periode fundacional corre de W70 a 1990; traslapado. pal'
cialmcnt.c con el -primero, su msgo csendal t:s la pllcsta ell marcha de la
polilka ccouôml<:a para el campo, secuela lk la cMrarcgia dt: sUStillJCltlIl
de imponacioues de los alios 19!J[i-1970.: Es;t t1lSt: de l'cgtJlacilln (:>t;ttal
()I.·lackiuhlY, 1991) se ' ....dtljo ell la crcaci6n de gr;ullles lt1onopolios agroin
dustrialcs enŒl'gados de sectorr:s eSl.l'atégkos: œrl'ales y granos bà~ic()s

(Conasupo), caŒ (lnmccal't:j, m:i1cllr (GOllSt;jO N;Il~iomll dcl Azltcar), la
baco (Tab:uuex) 0 hencC)uéu (Cordemt~x), n:empl<ll.ados cnocasiones pOl'

ürg;misl11os pùblifOS dt~ Cj'{~diIO (Baurllr:ll}, Ill: St:gul'()~ (AnagsJI), de itl\'(,s
lig;ld611 al,'')'ollômica (Inifap) y de produ<:d6u de s'~lI1i11as ltH,jlj'~ldas (1'1'0
nase). En las zonas margil1adas y PO('o intcgl~l(las al mcn:ado, cl InslÏlulo
Nacional Indigenisla (INl) ha rlesempcimdo esas lünCÎones ('oonlin:mdo
la,~ actÎ\'id:lcks de las dif<::renles illSlllllcioll<:sc1c dcsarrollo j' de las cmprdias
agroindustriaks, III icntl'as <]ne algulloslugaœs c\wllIan COll agendas de dc
saITollo r(:gional organ ir.H.la.s st:glin el modd() de: agenda de enNu:a fluvial
(dd lipo llmncsscc Vallt~}' Al.Ilhorily)."

l' $Q.hrt~ ta ;u'lkuladdn crur(l p~~lîlkn èf()J)ômk~~ r pülitiG1 agtî(~ula. 'n~~l!'t~ Lf)~h ("J ftl.
(f9~)ï). .

If (.j: Cmlllsidn dd ·tt~I)ak;':l1~~pù.{~jCOll'l~.~.i()n dr.ll~Jh~18.C~m1i.~i:61l (id Parn~lnar~(n.(ltnkin
l' King, 1970L

l'rente a sesenra aiios de intervenclonismo que marcaron profunda
mente las relacioues polùlcas y sociales, asi corno los plllliOS de referencia
de los acieres {'CC)JlcSUÜCOS, el "periodo corto" de la libcrallzaclôn sc caraco
rcrizô pOl' la amplitud de los cambio> efcctuados. El corazôn de las rcfor
lilas instiruclonalcs se siuîa en el cambio de dérada pam crurar a 10;; alIOS
novcrua, cuando se dcsmantelan con rapide» exrrcma los diferentes orga
nismos püblicos y los sistemas dt: gcsti6n de precios. Hay entouces una pri
mCI<I reducciéu de las barreras a las hnporraciones yse POtW en marcha un
proceso de privarizaciôn parcial del régimen dt, propicdad. Sus elemeruos
mas importantes son:

- Elimluaciôn dei sistcma fit: admtnistraciôn de l'l'ceins de insumos y
de producros agrfcolas en sectores esmnégicos (cereales, oleaginosas, Iegu
minosas azücar, labaco, café) y supresiôn de rcstriccioncs a la importaciôn.
cxccptuando mafz }'frijol."

- Privarizaciôn 0 Iiquklacién de las empresas agroindustriales pïiblicas
Y' del INI. Destaca la suspcnsiôn de la rOlll[ll'll, disrribuciôn )" gesr.iÔn de
las importacloucs de producros alirncnticlos por palle de Conasupo (véase
Krippner, 1997),;1 excepcién del maïz y dei fr\jol, prnducios que el orgnuis
HIC) s('gllini cornprando husta 1~)99 (Appendiui, 200 l ).

- Agotamit,nlO Ilnancicro de las empresa" pïiblicas de crédite ysegur...s
pal<! el Call1pO. Resalui el debillmmiento de las acrividades, y pCJ$\cIior des·
aparidôtl, de Haunll'IIY'

- Rdè.ll'lna dd t:iiclo vfa lIHldilkadôlI al anfc\llo 27 collsl.ÎUlt:ÎO\lal.
COli qllt~ sr: apunta a l'cinserl;u' las tierras concernhhL' en d rnercado de
hit:lIcs l':lîœs; a regisl.m.r y distribuil' dcrechos individuales, prh',lIivos, ce
siblcs )' transmisibles; ya dimimll' lusregulaciones, t:nHO polilkas com()
econômicas, establccidas pOl' las inst.mdas de gobiemo de hlS comunida
des agrarills,

La dt:5r<;gubcîôn d(~ los pn~dos y de las importldoncs e,III\'O acompa
lhda de Immera par..lela pOl' la pUl"sla en mal'cha dl' un sisteula de incenlÎ
V(~s y dt~ apoyc)';provisionales a los producwres (véase inJin).

~I [)(:s:t:lc 19~(~ nn :ililO d(.~"puê$ dt~ la 41dhes.iùn ÙtW ;'\[éxko .al (~xn'. d gobi~~rrlo redqjt) la.

t:I!'!;1 d(~ ~rnL\':lmen dl: c::mrad:r a produl"tos n~~r·fr{ll~:..cie 100 a 20Wi, (cmmdo d"1 t.(::;!'N antori1:aha

bO% 1. E;n lnS~J :~i:: -'Supdmien>.n h~ pn;d«.lsd'l~ g;H'iJlltiadd l.d~(),_ ~9r8n,mHJl, snY'k y or~'l'l ol(~.,_~

.giIlOS~1."'r m~~.~nLms que '111(':(l;;tHm sin t'rt:'flO bs 1~lrll~l.s :Hlmlll~lle';P:lsï':J ,1:1 sôrlfl:o ~'la", üle~tghwsas.;

c.~n 19!.I~' .!tu((:<li610 m~\i.m() l::on ,d trigo (0(;1:)1':, 1!J97)~

wSeglin Appl~n(Hni (200])~ r e;.ilO ;i~l rOll\t:rl.ir ~us d:.lt.os a pt.':;;ns (:~:m~1ar*~~ dt.~ lm)l'a (no
dt:' l!t!H) , l,,,t 1U~;.nW m)ut'd l)[,Onl(,'di(l de 'os' .-:r6.1if.o'l de! y....J;lOf pühhco a h~ 4lgTlcultm'4\ pm.o de
3~~MI'O millon(~~ P;'U":.l ,,~l IH~"iUf.:tf) E}.S~~IHSH, a '21~UJ() 1l1mone$ ('ulr<: Ifl9n y Jn9'~, fa 15~OO

nlillonl~s (!'I\ln'" ltj93 .Y 20t)(). tMo l~!'i (ma f'l~dUt:dôn de !3.rJ~,I~,. [)(:"püê~ dt~ yoht:!' :;l. fimuH:Îilr ti

npm<:ld(lrc~.s tp.H~ "l (lfn~dMl gal-.nH im; y dc.;,\·:\<ta œruahlhebd. ~;mrnr<:L1 I,t~'.'!oo:~p<ln:~dô ~~n 2()O:1
p"'II'~1 d'~i~lI' d -IUg>H' ~l h FÎn:uH:-1l:f';!, Khl~ll.
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[""en',"- Rdl" (200n con daros <Id IL",,,,••1<- M.'xk,) j' 1.. S,,~,uJ"\'

d<:1!l90, con un ligero aurncnto <:11 199;'}~' 1!l9G ligado a la iucidencia de 1:1
devaluaciôn."

Gl'L\m:A 1
Evoluciôn de los prccios rckuivosal producior agI'ÎColal<'

2002~,~10Hf%19%

.•~-$' indiœ de precios al productor
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~!I El inlftl'l't<~ d(' l:~\ (~,ntrada en \'i~~~}r dd l't.CAN flJ:t~ ~r.l~ti:~rll;Jdo pr,H~ ta<h::'!'.JŒ/.dÙù d(.')
pes~", 10que ha slis-cJtmh')lnWIl1f~Mdoll(.-;.'i. dh'Cl'gc;:ùks '!iegù~f ;()~ ~lf(n..'G<k" u:{~~t<~nd~~ de 'C:udn"'
,au,msis, A1if, p.u"'<t Wll)4~l 'Na\:~d(~~' ~~::m::dJ)'l-S (2üm~J! (;]t~l.du-s pnr' Lrd(~rnmn (!t.lJ~: (~Onr"J~ d p1"e
do- G~Yù 1(;~':n:AÀ d~~ .~tO% ~~.üU'I!~ 198.7 y J.~f1J'-tt ~Hil~n~ras-"que t~'rl(.n~· H~H Y' :WHI ]0 ht:t.o 4~j"1~;. 103
lj.l.~N;P(!('th~11M;,.dH~!r('nti}~ si 1i~;: uü)ii.;i O}l1liJ' rd~~I:(nlf~i.Jld ;1ÙÜ l~)n!~: la dîsminl.ld.J-n'~mwd()r a la

ènlmdp~ ~:n \"i~or deI Tr..f.;\N"·SI;~ n,:dlt(;~~ :i 209i;.
if!. $(" (i;~;::I. de 1::1 rfi!'h-tcilm t~n~re I!~:l ind1('(~ de prel.io~ at pf;:~:iU[1Dl' ~: el i"ù~h~·t~ 11~~ fiT.<:..dvs tt'

eOt,:sunlid~lr· (~lub()"~Hlo p'O.. d Büüco dn Mi:\k"...

Ahora bien, a pesa]' de esa rcndcncia negaliva para los productorcs y de
las previsiones catasrroflsras. el rcndirniento 'Igrîcola no se desplomô: pOl'
el contrario, tanro cl volumen total CŒHO los inrerrnmbios se incremen
taron. La prorlucciôn de maiz, qlle hada hlSveces de si,sHlôgmtü al medir
[a amplitud del hupacto en 1;1 agrkuhura mexicana, resistié e incluso pro'
grcsô en dos millones de roneladas, pasando dt dieciocho ~l veinte enl.\'(~'

L11. "rorpnmd,mu 'm,istellâa de in agncuùuramexicana ""~

)' ft ('1wrfilmJ1Yo de Ia j1mdruâân d,r mniz

H ()d)(~ rt!'-cùntu'&e, que, de- hecho, e! T'! ,Ci\:S r(~agnll'»l ires. tmradüs h~lllt(~l';(tk~~~: ~:'Sl~Hi()$

t,llÙdol;·CRnad;)~ tTnnado mi 1H88~ ~-têb.:kü~Estm:1o:; Unido.~ y Mé"ïi.o:.l~C:im1d;~. f~rm~u:[o~'~::n .19UJ
y \"jg(~n~~~ desde 1!~~.'k

1:1' El moruo ·'1j:fdü p;tm las cuotas de orig:~m (on E't:1doil-UnkJu~ cm de 2.t, rnilkmes <1("
~\):md~t:da;. lihl'~:-S de ünllu~~~;tüs prim el maLI.: }'(le ,o;Ü mil f~m_.d frijot A dlu ~:' Ntlli.d:KU1 gmv.l,.·
nJ:t.~nt::s. hWI~1 <14.;: f:U.f)~~~ dtt 2.15 r .U~~}%,. (üu H.<du<:dônespI'o-gœ~h::'1:S (.';Jd;l Unl}' tmsta d{~:tlt.p,;:t[e~

n~r. En la pnkÜtR, C~,~$ Pl'()t(;(;dom\~n,mfa füèrn)1 üplkad.a~ si..,.ti~n1:lhl(~lmf;'nh~, t\st'. tll.2Uœ~ ~(~

illlpf}ftnr~m 11.8 mîUün(J~ dt~ HWle~adus dt, m.aiz: fuerAI d(~ ~:llmaiO', gr..~\.n:Ua$ ~I: 'a'lo\~l:~ d~_1 lm.ft: J%r
~l%J o;~:Ûimlo el uat.u!o (stipl\T:~\bït ilnpnoerlcl!-Ul! hn:pU{;~~lO (ln r.Tf(:.-nor· ;lt 70% d.~~l wdQI'.dt: la
Ilw.'<'"nd'l (Zllhnf"" l' C<J1'k, 20(4).

'" U..Ic.."""" ,t ni. (2mJ5J.I), 14K
H Erl efÎl~j\Hlt.i) :'!Iui"m~b~ln lüA rnillo11es d~~ 1lt?~:d"r(~~~5. (".n 1n~t'~i t~~ <kdr. f:.\l5i ~iJ~% ~h~ hi ~U~

l"',lid~~ (;llhJ"lbl<~ .Id ].Mi\<,

1.1'<1,\ serncjarue ola de reformas, el acuerdo de 1994, conforme a su
vocaciôn, k~ ha concedido a catin lino delos sigmuarios clertas v(tln'~i.ts co..
merciales." México ha abïerto sus mercados a 10$ productos dei vecino <Id
none; alUlquc hay lin dlspositivo uansitorio de quince '1I10s para el maiz Y
el l'rljn] (vigeme hasta 20(8),qnc conslsre en ÇUot~IS aduanales'~)' cl,iusula,~

deseguridad, las cualesfueron aducidas provisiounlmente en 2üm~ para
proteger el sector de aves dt: corral. Por su pane, ESlados Unidos ha permi..
tido la eutrada a sus rnercados de producrosmcxicanos, [0 que en realidad
quiere dccir, ~i causa de la desiguaklarl cn losniveles de productividad, que
ha ·abicrto el mcrcado de Irums y Verd1.1I11S, no sin ames cstableccr clâusu
las restrictivas de estacionalidad.Ivigentcs rambiéu hasta 2008j, en especial
IXllll eljitomare.

Desde hl erurada (:11 vigor dei TI..C,\N, los precios relarivos de los prOdUCIŒ

agrf<:olas han disminuido cerca de 20'i'(•• aunque la reduccion ha sido.màs
fuerte palll el mail. r el l'l'UnI, bielles lxisicos dl" la ügrkllhurat.• yde 1:1 ra
ciôn alimenticia de Il).'; mexicanos (gl1ifk<l l ). Para estos dos importantes
cultivos, protegidos por c:!;iuill,das transirnrins, el 'l'LeAN' y sus efc,~tŒ; no Hm

segurameme la cama primera y unira de la rdl,!ia de 10' precios, El valor
de] mail hiih':l comenzado a retroceder desde finales.de los ;Ù'IOS ochcrua
como consecuencia de las primeras medidas de liberaliznciôn relativas ,1.

la .desgnlVad611 .aduannl. y a lasupresiôn de los precios de g.u~mtia.Asi, las
cotizacicnes en pesos constantes disminuyeron de mariera regular a partir
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(~Rjü"n:,\ 2
Evoluciôn de las rernnneraciones reales prornedio en el S(!ClOr :lgrkola

y en el de hl cousuucciôn (base LOO·", 19\nl)

~~~~

Hm:" )' 2001. i\ su vez, este '1l1ml~CI10 parece impruable en bnena medida
a la agrknhunl pluvial pl~lclkad:l pOl' I;\H pequeûas exploraciones «~I vo
lumen obteuido uscendcria a ires millones de toncladas), micruras quela
producciôn dc maiz irrigado cxperirucntô un lîgcro rcuoccso (un rnillôu
de toneladas nWIl(5) después de habcrse dcsarrollado intensamente a prin
cipios de lm;aûos uoveura." Ante tal sorpresa, los aualistas han resalt••do el
crecimiento global de la demanda ligac10 .11 diuamismo de la economïa de
la region -t:n efecto, las importaciones oficialcs de mail sc sextuplicaron Cil
cl mismo periodo-I" asi como la eficiencia de las uuevaspolùicas de apoyo
a la producciéu, desacopladas del precio y pOl' 10 uuuo rncnos distorsioua
doras y nuis benëficas pm~l los pcqueûos producrores (véasc 'i,!(m).

A pesaI' de clio, cl "efccto ma 17."sc 110$ rcvela corno un trarupa ruojo. 1...1
razôn principal es que el desernpeûo y éxito del scctor exportador de, Irutas
l' lcgurnbrcs csconde la .amplitud de .1<1$ recomposicioncs cxpcrimcruadas
por cl secror agrfcola mexieano, uuno cu términos de ingresos y producti
vidad como del l'l'pa rIO g(~()gr:1lk() de la producciou.

HO ,. "" .

1:"0
I~O
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lOI)

t10

80
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40 ,"r.----,--------y------, -r-r-r-r-r- -"--'--T---'--l._--,.
Htf!,~ 19tm J~I[l2 It~ll" Hml; 1\,\18 20ùn 20n2

H II/"sI.. "estructural" de la flf,'7'imillum

Eu los diez aûos de funcionamieiuo del TI,GAN,el nivel de los salarios del
secior 'lgt'fc::ola se ha eroslonado de uianera pronunciada, incluso si en este
GlW también la iendencia )''1 habfa comenzado a manifestarse desde los
riciupos de las primeras reformas del l'Olmo. La gdfka 2 reconstruye la evo
lucién dei ïndice medio de rernuncracién dei trabajo agrîcola respecte al
de la construcciôn, nctividad Cil la que los empleos rcquieren un uivel de
caliûcackin muy ba]o, equivalente al (]1w puede asplrar la mayoria de la
Iucrza labornl agricola.

11 cr. AudltT il (l/~ (2GŒl) Y .App(~uttini {20IH). ES10~ daIOs;. (~Mraid(J!I ~It': las (:$ladi.~tic:\'"

olÎdalc':".S. (le la Sec~I'(Hnril1 d{~ Agl'kull111';l.. dt"ht':l1 lrm:\i":S(~ exm n"scn'u p-or bt diHc:t1hnd para
r(~il~n' la,!j. 5ltp,erlidcs,

t~ Ese inncm~~nlo li'ertigi.noso de. las ilUportadoncs (~ indh:nd~lbJcdd P~'pel dcds.lVO
dCflos. g.1....ll1f1l:':S g:nt['us. agr()în(111~l"r1i11(~s nwxkano-l.; "Je ~a hilrina (Gulma) y (k la~ av.e~ ck
cor-nll (l};whm:o). en la fU~godaddn f.h~ la ~lp(;nUnl dd Stwl,fW <-le gr;wC:18 f\=r::jI:kinl~~~'. 20ü4~

\tjd~~t ~lO~H). ,~\~., d lin tk la prüt(~(d6n ,~I Se(:h)f Ih;~WJ Jll~h r~tl)id':) d(~ l(t pn:\iht<- (Vl~~Oi(t n(.lla

1~)~. (~SllJ\'\) b.\Tln~dd() adem:is p-c.l1' hl (~Ompr~l, de 3c4":lnu<:.-s d~~ t~mpn_~~a~ lo-nd(~~ Pl)f gm1Hh~!j.

l'(JI1Sf.}u"io1i IJUrlC~lIru:l'i(:mlt)~ (hl<: d Cilsn de Gnun;,,. !'HM: hl p..imel'~t es la pE""Îlidpal hmiJlc~
l~l dd pai~), L~lS importaclOneli- Ul".a~i.\4t.!1 a .,;Üu (;0:1-1.0, eX{;~dCnlari;.;. de la.1t (ll(ltu e:st;:~bJct:i~

da,,;.. d(::...:tu~lda$ 1)0(' ,\1'),,1:, C.argil1 ü Z~~'1 Nflh poro ~'mcs. f1(~ I;l fC"~ül(~4~d(h'l d.(.~ la. co:o.ct::ha
IH(;:s;iclU:i, dnlfün lm. pn:ii...:\ inlr.:nltl.'Ii y iucnu<n'on la ~~gl1l(,~ul~ldôn dd I1lt~n:"~ulo l":Ull'(~ m~ii,..

:nlladUo ill1p(Jn~u:I(~ )' m;lrl. h1:nu:o 1ne:.) de c:alhlo,cI ~ul1(?rinT. ~~lhn;~ ts((' ptHUO. vè\~<.~ to:un~

h;,'... Rn!>,.., (201H) )' IhN'" (ZI)(H),

_ Promcdio del ~(:;tIŒ' 11i;!YÎt.:ola ~ Promedio del $e'~lOf de ln COII:Iltn:n:jr)n

rUNHc; Rcllo (20(H) con dalŒj. de la Ell~·l1t".~t;1 Nacicnal de Entplco del.rxixu.

Esta evoluciôu de conjunro vino .1 reforznr la dinârnica de creciente
diferenciaciôu entre regioncs ag:licola.~};al interior de ulla misma rcgiôn,
entre catcgonas de planrios. Elin reflejaba las histôricas deslgualdndes es
trucrurales en 1.. dotacién de Iactores dl~ produccién (tierra, agua, capital
lijo y liquidez) y, en consecucncia. las difcrencias de reactividad y adapta
ciôn al cambio 1:11 el csceuario oconômico. Los artivos disponibles, hi m'1YOI
concxiüll OJlJ los men:at!t>s)' la prt>xilTlidad a 1.1 l'rofllera les Ihcilitaroll a las
rcgîones flOtte y l':ldlko-{){,~le la adqnÎsidôn de lItW\'::IS lécnic'l~ d.~ produc
d6n (variedacles Imnsgéni<:as. ICrlirrig<l(:iôn. hidroponi:l) y I<,s ptrmiticron
rd~)l·za.. los dÎsposi [i\'os de in regraciôn w:nÎcal con las linlla~ agmi nd uSlria·
les ~pnwisi6Jl de illsllInos, r:omerdali7ad611 pOl' "nqi()5I~:'r?~ldos···). Ambas
acdmll~ 1.1I\'kron un impacro dirt:cto en el alln)(~n\.() dt, la pr()dllClh'idad, al
lh:mpo que '1llt)lldaban la bl'edm con el resl.o dei pafs.

, Cm~H'lr~~:i(llù,llÜO.tt ."!( PlIX /f"HthH.• eH d t:U'igin~ll. E.~ hna dt: las 1l1ütbli(hld(~1i. para admiuJj:·
lr.tt" los thüo.s d(~ produ([u'l.; ci(! lm;) ~~lJlpre.'Sa~ ç()nsi,!iH~ cn m~mtetlerun nÎ1."'(,~i l1linlm~> «((;~rC;;mH

il ("t'Il") d(~ arl l'culos alnJa(ï:~nado.~ (CU110fido l~IUNL~n (:mnu .$!(;I(/") ..Ellh~j(l S(~ rt!~lcü·..a Glda \'l!.I!.

qtlt" ha}' ~ma or'dcn -de- (()Inpl';]. l\~() har un îUleum pOI~$jllir a vendel' (hl (;ml1 impUcil (~~)~l{)rj de
a[nUlft:lÜl-lnientü) 11ltiq:p,U~!i.'1 a1b-'1lien dc~mand:l d (I05) HI1Jcnk,~1').. (l':'i. dd T.I
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En ese seruido, Feruando Rello (2004) uruestra quc~ el indice de pro
ductividad agrfcola rcgiotlal, calculado •• partir de los rendhnieruos dl' los
principales cultives, progresô signilicativilllH:llIl' eu la regiôn noroeste du
rantc la scguuda mirad de la década de 10$ noverua, micntras que "Il el
sur sc estancô (gr:îfica 3)."l El clccto de l'sa parâllsis cs min mâs gnl\'c si sc
recuerda qlle la rcgiôn sur agrupa ella sola a cerca de 40% de la poblaciôn
rural y de la poblacion agdcola activa (p,u) cie todo el paJs, ·ndemüs de
cm plear en las Iabores de cultivoa casi un tercio de la Iuerza laboral de la
regiôn (véase cuadro l, iii/ra).

GKÂflC,\ ~)

Evoluciôn de los indices de productividad agl'Îco[a po,' grandes regiones

O.8ll ..m •••••• .. m .. • .. ,········ .. • ·r-.. . m ••••.,.. .,.•• __.. 'C'.._ _ j
)\1\1(1 Hl!Jl 19\f~ 1\19j 199'l Hirlf> IUII1> 1!~Jï 1119B U~J1~ ~()(I\) ~1)01 2002

1'>LI di\'L'lh)u l.oLml a la -lue !H~ ha(;e rcf(li~neia (~U cl teXIO.innnporada al t:wldn) 1, (~s.: la
que prüpouC' bl S:lgarpa~ (~mp~~ro. t<:e ha hedlt) lin :~ilL\jte (~rHn:' ht n~~ti6u ü(~(c y n."lItn:"< p<:T111U·

hlud,n (tUtft:wn.l (:on Si.~l1 I...ü.s· Poto·:si n n" de inn)l'pu..n.rl~l: (;l)nfigurn~:üjn sm:t~~J (,;:nfNutknLar
d P~~$O reJ~lth~) de la pobJadÙll ind!tg(m~·. (~U kt"df)';:emhbd(~_'!i). l;il$ dhdmh."l~~ migr/:Ilorkiif, r 111:;'
t~[nlCl\rfas-dc pn)(hu.-:t-:Îôn.1i'ohi(mdn Ill'" âJ'C~I:';j n~â.~ h01Ù()géne~ls. Lu n:~p~ll'(Ïdi)n de t~:5ta.dŒ;': pOl'

H:g:i(~IH~s.(:s kt signkul.c ('1ueda c:xduÎclo d L)Îstrîto F(~der'ôll);

~ l<nt()c~tc~ Ut~j<t Calih)luia~ B:l~ia (;;lH1hrnia Sl.lr.Souora y Sin~-1]~xl.

.. i\4.)r(~(t·: ("A."'ahuHa. Chihualma, lhlr.tngo. Nut~\''1 L(~Sn ~! -1;unauHp::lS.
~ Oes,e: Z:-U:~ll(..";:L'lo Nayadt.Jalis('(J. ColiJna, Gmuu~Îu;Jlo~ Mkh-oac.in " Qt~"n::lmn.

~ C('Ul!n: San Lui~ I)I;HO\(. H~tJalg(J. Esw.flo ~k ,Méxl(~:I, ~f(lrdo:i. I~H;b.la y Tla:xc.,l<~,

~ SUL Vt~~~)(nJJ.~ Gn(~rn~fo-. ()~tXi:1Ü1, C'~lhlpijs, 'ntbas"t;(J~ Cùwp('(:ht l '\"UffJI;tn J'Q.uirwmn ft()O.,

Los datos del cuadro 1 perrniten idenuflcar difcrcntes aspe:clOsdei im
pacto estrucrural dei proceso de reformas y de Iibcralizaciôn econômica..
En primer Ingar, el Incrcmeuto de los niveles nncionales de pobrcza y mar
ginaci611 (erueudidas corno el acceso deficiente a los servicios publiees en
especial salud y educaclon, c insarisfaccién de las necesidades bâsicas) se
ha coucerurado principalmente en cl SUI' Y' Ct:I1lI'O del pais; en este ulrirno,
en. menu!' rnedida, rnientras qll(' el none (en senudo ampllo) mantiene
indices de pobreza casi dos veces mc(\on~s.'~~

L" productividad :lgdcola m.'i~ elevada se siguc regisrrando en el norte
del pais; (llw también cs la region que m:h ha progrcsado en rérmiuos
absohuos en los secrorcs "rrarliciouales" (Irmns 0 verduras tempranas de
exportaciôn) y, cie rnanera sorprendente, en [a produccién de ruaizde lIS0

comercial C industrial (en oposicién al rna iz de autoconsumo () de \'(7111<1

local). La rcgi6n noroeste, en panicular cl cstado de Sinaloa, flle rcspon
sable de 55% dei incremente e11 la producciôn nacional de rnaiz entre
I!J90 r 2()OO; ,1 SlI \·CI., esc esiado proveyô ccrca d'::'I0%· (1(: 1,1 cosccha 11<1

cional de culrivos de irrigacién (véase gnificll 4), De manera slmllar, la
mayorfa de las ramas de la acrividad agrîcola rnuesrran una fuertc tenden
da a concentrar las esuucturas de produccién y il darlc mayor peso :01 1;1

agricultura de \:mpn::sa o agrolndustrial. Los rendimicutos promedio "se
han ido al cielo" gl,1da,~ a la. incorporaciôn de nuevos modeles téCIlÎcOS

(véase supra) r a la expansion de la producciônagrfcola inigada.'" En el
GIS\) dei mail., pur ejemplo, el indicador casi SI" cuadruplicë en la rè!I;Îôn
norneste entre 1990 }' 2000, mejoro 20% en [.1 oeste y se esrancé en las
zonas agricolns cid t:e1UJ'O }' sur del pais, 011'0 <:jemplo: los rendirnienros
naclonales de la producciôn de Iruras y verdures rempranascrecicron
4:i%, igualmeme con diferencias crecicmcs entre el norte r el SUI-. a pes:u
d,: que la productividl.d en éste ühim<:l uunbJén se incrcmelll(Î, l.-ll con
c:enlradôn de (:XH:I1Siollcs de tierra en las sllbregiones dei llorw 5<:·;1(en
\\lÔ IUncho; ckslac.l. l~n ese p"oc:eso el nOl'eHe. ClIIl, al mismo tiempo
redl~o la supcrf'tde cuhivable de nmiz, conu'ilm)'cndo asî a la cspecîaliza
('ion en fnltas )' legnrnbres.

',':il El int;relnl1.nllo de hl ptdH·(~~.i~ ('n el '~i:)fI)(~.'iit(~ dt~he ilW.:~qnc~tar:M~. f"OU dn~un~pt;:(:~..:iôn
pl;l~~~ pc:-:sa W)t"() en d tO.~tl nal.-~jonat y «~.s. n~!i·ult~kd() de );~lS CJU"o,t:l'fsllüt$ (k 1;:] e.li-}l(:<:htHzill·'

ddn (~con(~mi:t~'1. ((~gt~maJ en fnllil.i y Itogmnhres dt.' (:xpOl'uldc:i])~ l1J''')(e~'io JTI~lrl~Lttü l'or urm
<OI1CCl1LI"'îI:d~)n·IlLU.r hiCr1{~ de ltl:'l- C~:lllnl'~l.lil'";jl'j dl~l pr4Jdu«~â611 y [:POl:" el ~1~..O snu.'"Hsit.'{.l ~" crcd•.:IILC

dt~ mM'(\I d(~ (.hr:;~ lllig:r~t1Hct. n'llll T"Ct.mttrU:~l·::u:la (rümlidôn n<~cc~~rî~LTJ-:l:m m.H't.en(~r la COmp(:·..

Ütly;dll<l),
!!~ ta ~nJJ('rlidcde ·rn'lÎ7 en ('Hh~H)' 1rl'ig.ulnSt~e d~JpUç6 cnln~ l~)!H)'Y 2000 ..1 (;~(ala n.u,:.lo....

n..1 (d~ll'ofi (k Sat;RrVa /' Shu;':()n)! S'ohre rnr.l(} ~t, J.,dndpi:os.d.d pefi.üt1o,
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:;: E.ll ~.':S~l n~gion. III ]H~I.(~r'O~~~~lu:îdad 4:1(: las.e~l niel UI"Lo; dl~ prodtti::cit~n e~:--:m~l(~ l(~n,j.n~euos

inJ.~~nl(~.S d(~ ·'dt:,~cLl~::Jm:ll_t,"'· .~nt.t't~ f~l" p·equt:.f~a ..'J lillidadt,~.'i- ianlmare~ r la~ e!ti;plol..ldouet dotadas.
s~~br~~ll1anera d(~ l~t(J.on.':" (llte pr~xlm.:'t'~ Il p~lr;:i cl m;;:!T(:~l(I(•.• t~m 10 <:~n d ~<:lor d4.d nmi? (:omo en
el dt.~ 1~, prudut.c:h>n ck h{)rl~'l..lî;m,~ d(! e;~xpl)r,;u::iljn.

~3 E:n(H•.o(n~~ e:- 4d Gt~o de II(I~ g.randt.~:i GLI11]JOS (le rC'r(~:a~ (~l 1<1~ \"".:tllc:-;.: fnlUalt,~s. (k Chia-·
p~t.~ (t cu l"is·1.l'..ma~d(: Îi:UU\d~ld('H (:11 d su.r dt~ V(~.Ij;ICr"U!.~

Asf, el abisruo H~ ahonda entre el centro yel sur. por ulla pane. rel 1101'
te pOl' la otra. Con 101 regiüll oeste [;ll!lhién,~~ pero en menor mcdida, pnes
esa zoua ha afianzado su posiciôn (omo exportadora de hortalizas•. adenuis
de impouerse poco a poco como la principal abastcccdorn de mail de los
mercados urbanos y de la industria (harina y Iructuosa: véase grâlica 4). El
sur, pOl"su partl\ si hien ha logl'ado increnwm:l.1' sensibkmenœ su produc
d6n de mari (l}; nüllones d" IOndadas m;is), 10 ha hecho eXlendiendo
la supedicic cllltivada; cil comecnencîa. la pmduclÎvidad sc ha eslaneado
o dt<dillado de m;menl regulm: ;-''!;ïs atm, l'sa l.enc1encia <'sconde proCl'sos
de difcn:ndaci6n al intcrior ek las subregiom~s dei sur qlle no (khemos
subeslimar, en panicular porque se ha desHr]'oltado Ulla pequeüa h~H*\ de
explolaciones que pl'Oellltllpara los nte,n:ailos Ilad(jllall~s e imernadonal es.
pmlagmlista (mie" d(: los pIT,Ce1iÜS de cambio tcCfwlôgin;).~'

,UOlr.·

+lJJt,~~:

'O,i) 1
~·14.:!3

;~'9$O%

+!3.M%,

·d2.r~1';f·

+,tn%

~6.6!~~:

\I~l ""I)-H
' ••• 4".. ~,~

-!-1';.7!~%

+O,Oi
...U.ml,
+IS.52~~,

.[7%

~:~.:J(;%

+3,71%
~Hli

+~.31~~;

~lJ..$7%

·l:H~i;

·1.87%

,-6.:~~~r

"),(>'1

.j.l~~~V1T;

t2:).33%
'i:~O.[.2%

+7t).~;S%

·~.iS%

·27.78·~~;

~·2 ..;~%

-9.'l~~%

~Hl5

·29.~1%

+161.33%

Cu,\Dlwl (Collduû'in)

+!.l'S%

~ ~1_2il~~i

+2i:.H%

+0.02
·61.57~1

+.1j(l9.W~

!m.3~i,

TiNt de ))nbn"1..a
IllCliœ demmjiill<Ki,in
Surorji6(, ,k m:lû
Pmdurcién deuw:;
R.,ndimiellll:rI dd mail.
SUl'edîcîe j(llt;~

" \'i~n:'lHri~~ (t"lHpOlla.'}

Pr(KII:câ6n. rnUa.~
l' wrdUl;'~ ICnlpmt;l~

RClldimietllü' derllll:L;

l'\'I'rdllr.L! œmplJna.' ·'~lI7'{ ;j\5.l1%+B8.6m +11),11% +18,1'1% +lU,!i%

rmtnt.t.~s: Sb.ton (Si.swltm dl.:~· Inlormariùn j\I~To:-'llillLt,m(~U"itlde C!.~l1 sutt;~~ de La Sag~lrlM).

Cnn;~i~ü C~ lNf;(a, III V~;4"ïli': nfltj~ 19~ ·lh,l> Por dcb;üo del urnhral {t,/ do, salarioe mÎlünl-us pm"familiu
y per-elfa, (~';J es, rOI.,~nns de UdHJd~llar'C~ ~~:imdounjdt,~n.'w~l;. Il) qu·r ~(~ 1~n!rl:;;' nl fflll1.'ril} de do~

cIc-":'fl,:s' 1"9"f't~Jho-nrm ~' fi i~l. Vt'JA lu~,: umhmles. ectahlccidos pot' d Cf.UHIl": 'fi:(:HÎ(:(,11 ie Meflidùu de
la Ilohf(~la (a~'11'i eu Ikl1lc'O ~[undtll (200·-1). **'" Corresponde ~1 niveles creciemes de maq{.lll;;l.
cÎc)tI pnr loealldad de -2 ;1 .,·2calculmlos pHI' cl C:unapn a parur th~ rarios indi,'~ul(nr.s: ingres».
r1i~d de r~.t::nlJ:u·l~bd.lmbÎt'l(:itin. ;Kfr,~!!<:q a los :-t~rùdo~ t.~ inh,u:::·~.l.rm:tHra :"i(lô~,I~ (~,lt«~ otros, "")~"J;jl

.l)rindl~kll~~ prcdueros dc ti.Ulè1:'1~' \"(~.rdl'l.m.!i l(:mpr-anas ,k l:xl)ÙJ't.~I(:km~,ji(()ln.al(:,rnelün v saudia.

CUI\DRO l
Evoluclôn Ik! los principales indk:ldort's·~()ciaksr agrkolas :,1 iuterior

de las l:\J<mdes regiones economlcas de México. HI\)(J-2000

.!.~~~~:~~,~~:~~:-:~~:::~ ...,,- .,..........,.............."~y~~~~:~~:.,, ..,," ...,.~~~:~~~~~~" """..,"'~~~~~ ...............~~:~.~~~~~ .....,..,.....,'" SW' Ji:!a{Af<!I'ù.

1'.Madù! :ZOO!!
%Poblaci,jn rural national ji/JI ï.i0 22Ji8 211.98 39.68 HKI
%p(l~~adûn mrnl/tot(l~ H).'l3 lUS :,ri.GI 2~k'1:~ 'I:l,ir! 27,;;1
Poblaciôu ~C1i\',l.lgric(>l:l (r·,\'\l t911IH 1ïÏ'l\~1 1:lOt Ui I&Kf!l~U 1!BM(H3 7226 HI
'i~; J)A~ / ~'~:i\ J~~~j,:~~?~ 14.58 3:,~ K'N !tlil7 31.76 11H11

19WHJ99i
';l. Pohlaôûn f'(~m,"'l :~:tOB 41.8:1 48-77 53.« 61.98 ~1l.H;

lndkr de:nlar,gi1\adl~Jll.ll.u~: ..o.7~~16 ·O.b.'>:,'. ,0.12,17 0,019(1 JAI03 ·(I.lWiW
$u!,cl'fidl' de lIIaÎI11)91) (ha) 2,1;\537 (j8Î(m 1~'.!t. ,!2G 1(;)1;208 ~'OG!:,~t1 ~; ,1217 5~~J~

%Superficie ]tl:Jlt llad(~l1al :l.i8 HI,l)7 2~.:lG 25,11 J2.(I~ W)
l'rotlufd6n m~ill\~HlI,!()n) ,tliii8301 14%,tŒi ""'iffm 'J[~~1212 J :),11) ~HB Ht5:rl 'H~I

%Pwducdliu mallllad(llm! 3.19 \1.$1 31.82 30.98 2'1.19 hWI
Relulimiemodd mai?, (Ion) l.!12 2J~1 li,;' t.81 1.71 2.27

S"lwdltkdelÎ1J1"! r ,,:,1I1I1";1.!
(l'mprarJ<lsll'II'~r~ ]!~KI M2~1 12g:'~1 +187~ ~tG2:l ~'!,180l 161 'I?vl

%Superficie .li·III'\~

!""'Idoms lCmpl_l1:1S ~)!~,82 7.% V.80 5-9:1 ISAti 1<10
RelldiOlkl\lo lierl'Ilms

Y"\J~Rluras wmlmlll~'s (lonf 2U3 1l1i7 11'10 Il, lM:\ L7A2
%1'r>:ldllo:it5nrrula.S

., !.~_~~~!~.~~~ ..~.~:~~.~p.~~.~.~~~~_. 35.35 tH;; 21.20 5.10 ll.itl 1\10
..................~ .... ...........-....,........

1I}I)I)/2i!f~)J

%JJohladilll P(~Hl" ~~7J.~1 3i)!'i lUS $5.42 l'S,t: 51),\Y;1

îJldiù~ delllllrgimll:ltlll ,j).707r:. ,0.9:\74 41,loHO ~U:1:1H JAiiB2 ·(1,02$$
Stll"'l'ndnlc: m:,il2001 (h,l) 393·l87 481 :\o'~ 1&lS!:,!) 1(~Yl:,5ti 29N272 "7 3j~178-2

%Sllpl'rHd< JlI.1Îl mKiM:l1 5.35 6Jf.\ 2:>.81 ~2A~1 ,19.76 HMI

l-ro!Iuu:iûn lTlatl: ~~H~l {IOn) 2S,If, 6~H 1(mM4 r)Si,H 47;, ·10184:11) 52!>S918 lS9%7(,ll
%Pr~ldnt:dôJ1l1lilf;r. Ilar.tf)l1a! 14.98 '•.41i 30-72 21.15 V.liS Viii

Rl'l1dimkm<> ,Id lIIail. il,m) 7.23 2.11 li)? 2.t\ H~) ViS
StllK1tide de: lrllta!
rn'Jdm,," l(:JI1pl~uaS 2(101 G~\ 358 :~.:~)I 421t\'>, 7%8 ~\:~ 029 1.',8 71~J

%Sllpcrl1ôt: irut:tl
~\:ct~hu~~ h:nl!U~U1il.~ 41.20 12~1 i~;':;1) f; J.l.JO 1(1\)

Rl'ueiilllitUiol!c-fi·UI.:lS
ywrdlir,ls l<'1Il1'1~1l:\1 (Ioof 2!),8.6 2!.W 2.'i.lO l7.:ô Hi,25 2r~.2!,

%Pr(ldu-:dôn frn1;;.s
r \'(~tdufa~ h~ml'mnj};s 43.66 12.~' 26.31 3.:,0 9.31 WO
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GRAnCA 4
Evoluciôn de I~l dlstribuciôn (le hl pnJducddn de matz emre l:\Sgl<llld~1S

unidades regionales de M.éxÎCü, 1.99().2000

Li Norncstc
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No obstante, si el conjunto de Iaurilias.minilundistas ha cumribuido al
"efecto maïz", lm sido como respuesta a [a fuerte degradaciôn de su nive! dl:
vida. cousecuencia asu vez dt~ la reduœidn de 1.0);pn~ci()s reladvos )' dd irn
pacro de la devalnacién en algunos lugares de consumo. El aumeiuo de la
superficie cultivahle ha vigorizado el autoconsumov, con ello, ha rnanteui
duel nivel de ÎngIl'so monetario, adernâs de conseguirrnayorcs beneficies
de los progrnmas de apoyo directe a los productores (f:Omo Pn:lI:ampo;
véase .it!{i>:j). POl' el cOllll-ario, [I() ha evirado qtH~ la ;:"""lll<~ bll~qllC fllel1tes
!7t:implemcnnu'i,ls (k i1Ign~so,sobn) Il,do en a(ti\'idadt~sno n:lal'Îormdasa hl
agricultura; las ll10dalidades ni.îs il11portal1les·d.) esa diver,Hkaci6n·s<:m
la rnigradôn cs.lacional hada los polos agroëxportadilres ubic;Idos en las
subrt'gioncs !Id oesle y dd Pacineo Horte, y la migradflTl hacîa ESlJLdos
Ullidos (dl) duradon lmls eXlt)Ùsa),

:~, LM; NUEVAS l'ORMAS lm lNTl:IlVKNCIÔN .!'ÙIlLICA

DUJ'<ullt: los ü!tinlOS qui lin: "1'1.),, d Esradolm lllodifiGldq nulknlm()I1tt: 1<11;
modillidades en lasqllc intt)n'Îène, La nmUl~llcl;t, \'ohllllt,n }' fi:lrll'Ja de su
partîdpad6n debit)J'On adaptill'S(' aI1l11<'\'0 cont.exto y11[os ref()œnt(~~aema'·

ks de la.acdr'mpl'iblkil; empero, los apoyos, pmgramas de ayud.r y trallsf'e..
rendas PI',)supllestaless.:: han mamenido en lin tli\'e1.~xtremad'llnent.~ alto,

cnnliriéndolc 1.111 GU;ÎC\(:I' exccpcional ,1. la experiencia ruexicana emre las

agrkultums del SHI'.

Si 1<1.1...15(: fiscal del Esrado mexicano, ,\."icoruo sus iugresos petroleros,
le concedeu un margcn de rnaniobra prcsupuestal del que carecen muches
otros païses enfrenrados alas nuevas l't'glas del jnego iruernacional, ram
bién podemos apreciar en rcuospecuva qtH~ 110 tenia prticiicaruente or ra
opciou, Las fuertes teusioues sociales en las ciudades y el l.<llllpO .. 1 erurar
a la década de los aïios noventa. el recrudecimiemo de la violencia polïtica
(asesinato <Id candidaro dei l'RI a la presidencia dt, la Rt~piiblka en IH~H).

las rcivindfcacioncs rit',auronouua indigena en estados del sm' (Gucrn:ro l'·
Chiapas)', el levnnramicnto zapnrista en enero de 1994 -an.) dl; gl~U1 valor
simholico que marcé la emrada en l'igof' del ··f'l..CAN- y la posierior crisis
financicra obligaron :t adrnlnisuar la trausiciôu ya invcctarle los WCI.ll'SOS

neccsarios: 1;, primera cxpericucia de imegracion n0l1C""LU' 110 pod fa fraca
sar; 'l'ras el rescate financlero del FMI Yde Esrados Unidos durante la crisis,
el Estado mcxicano hw alcntado, r :.l<:ompai'i:;ulo,. a rctomar el cantine (le la
iruerveuciôn püblica, taruo pOl' sus socios dcl uortecoruo pOl' ta, institucio
nesfinancieras iruernacionales.

Asf. los poderes pùblicos fuerou pmtagonisras de! '\ÎtlStl, dl' la econom l:r
nacional al etcctuar trausferencias de naruraleza redlstributiva (1 incitativa
que gcnerarol1 Ulla profusiôn de progmmas ternâricos, sectoriales, regiona
lizados y operantes en distintos niveles (le acciéu, El compendio de laevolu..
ciôn del g:llilO publiee en desarrollorural entre 19~m y 2(J04, elaborado por
Fernando Rello (21H14), constata qué el crecimiento annal prornedio de los
recursos en esos diez aù()~' fue de 11.2% (en pesos constantes), r.:ifra qU(o
sin embargo se reduce a '0.9% "Il iémüHo~ reales entre 1995 y.200~~ (aun..
qlle c:nlrc 1997 y 200:~ a\lmem('2,89i,; vé,lse cua<!['(:1 2, h~fi'a), El minudoso
:lll:ilisis·ck Rdlo suma 10.$ apoyc}s ;J !:l agdcu!l:unI, lo,s n~('ursos dCSlinat!os
.11 nnancilnnicnt.n remanelll(;$ de proy'xws produolvos, los programas di1
a(J(lyn a las zonas 111lll1:rina(;(;t~ y de c:ombale a hqmbn.·/;a; l~n n:SumCII, a
partir'de los dat()~ l>I'esnpllcst:lles dccllda a<1minislracÎ6n, identifka la P'U'"
le "rural" de pro&'ramas cul'os ol:!.il.'li\'o.son Imis gc,nel'llles,?< Sin embargo,
(os dat~1S no !oman t:n nWllla ni lns pnJgram«s p:ua el mcdio ambient.: ni
las lrallsjl~rcndas ligadas a la nmslnj(:d6n dt: infra(~81.n1c:tl.tra s(leial 0 a la
olh'lll dil~ J'<crvidos de tipo urbimo en las localid'1(le~ nll~alcs (t:onslI!torÎoS,
,~sc\ld;IS prim'lrias· y scnHi<.!arias, agua pumbh: !" dCSllgii(~. din~cw); c1liHJIllb

~~ Sin eJ~\b:îlrgO ... hi ~~~i~hmd;t dt." la_ 'Gtt.(~~~ol'ia ~'Otl,Ul; pt(l1~rmll:.t~"" a.RJ'cw~ Hll1H;h:H:i.~· (h~ inl~

pn:-.-isidn ~L ta-(~\!j~hll\d6n dt~ cm~juntn,. ~dgo- (lue dttù::îlmenh~ f)oild~nrlÜs. rep:rocha:r lii~l::t I.~ '1:1;,11.1..\..

rtdelÀl..[ Hl(~nll;dn ~1II:~rm\:;(l(;':~ dd d(~~gIO:i\~r tir. tas dl.~:?:.(dpfj01W~ nr(~upuç~uuhl'; ll..e~~umd;l'S t~H

los t~'hl.nü::s (lt~ h. S('t:n.:i.~[j'il d(;' Ha~j~~lltirL
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de csas partidas ha experimentado un avance mu}' importante. por 10 que
10 tWIllOS integrado en el pr(~sclllc aurilisis (vêase Léonnrd, 20(5). El resul
tado cs que desde cl aûo 2000 los rccursos publiees dcsrinados al scctor
rural sc sinian, en pesos constantes de 1993, cerca de los ,JOOOO rnilloncs
de pesos (cundro 2, infm). En 20ml alcanzaron la cifra de 112000 millo
nes de P(~SOS constantes (\17bO rnillones de dôlaresj.To qlle rcprescnraba
aproxlmadameute 1n%. dei pm ;Igric:ola,

En cousonuncia.con el IlUC\"O credo de la gobemm'l1.a sobre el papel del
Estado, I;IS lruervenciones sc centraron en los bleues piiblicos y las externa
lidadcs. La definiclon de esas accioncs cs a mcuurlo ol:ticto de subrcrfugios
ad hot: piles sc adhiere a la idca d.' reforzar 1,1111.0 las capacidades instiru
clonales como la infraestructum, al mismo uempo que le da prioridad a
actnar aille las consecuencias del :jjusl<J -apoY;lr a los sectores m.is fr.igiles,'
consuulr "redes de scguridad"~!'asi <:011'10 a mejorar la compctitlvldad pOl'

vî;1 de la modernizaciôn, Otras caractcrfsticas distintivas de la participaciôu
cstatal SOli la atcncirin Iocalizada a csuutos de la poblacién bien identifica
dos, cl fln del vïnculo con Clsisrcma de prccios (al menos en 10que conricr
11(~ a las actividadcs produciivas) y la clara tendencia a la desconcemraclôn
y desceutrallzaciôn de los proccsos de geslÎon.

l.ilS !tmgmmil.l .il! (/1)~~Vli Il III I/gricr.tllllm

Los i't~nlrsO$ desl.ina<!os a la :Iglicultum ~l)n cOlTlpetc~ncia lanto de las polf
l.ic:l.~ cornplemenlmias al ~~justc. destinadas a !;lCilitarla n~lllsid6n, nuno de
1:1.5 politicus de modemizad6n cslHlctmal dirigid<ls li m<.:iŒ~lr lu elkiencia
del lIpal~ll:o pl'oducüyo en d conteXlo de la ill.~erci6n c:ornpedüva. Sin COll

t~tr la Înfi.l('.slnlclura, las tnU1Sr(~I~)I\(:i:L~ cnc;\minlldas amamer\(:r 0 1~'lI1al(':

cer la capacidad productiv'l se han conce nIracio en lJ't:Sprognm ms Ina l'0n~s

coordimu.los p()!' la SI~üet;lda de i\gricullura: l'rucampo, Ascn:a r Alianza
par'l cl Campo,"" los clla1es sum;ll'on 64% deI presnplleMo Ihleml asigllado
al <1csaITollo nu.l! eu 20Œl (Rdlo,2()(H). Los Il\Onl0s sc *lstail g(~ognifka
mclllC seglin la ('onœntnu:Îôn (~n cad" l'cgîl'in de lü~ ap()yo,~ a la comen:iali-

~;; lx'''Sck WIf'iH..o;fll"np("'c:ti\1I:S. bl hN.:tUl contra I~l pobn..~/.l' ptl~~d-:' r;:on~ldt~nurse nua e~ l'~nln~

lid:~d~ es dt<:ir.. um] <:uus:ecm::ndn nt.1;.ni",·;t cid moddo de (Tü(Îmkm o.
'Jt'i{)l'OCiUHJjo(J es.un pnlgr.,ma de l t'Hn..'ir~ll'':l1das din:~c:tjlS ;higutHl0 pOt:' J1t.~CtÜC'~~l c'ullh"atJ:ilt

limitado iJlid:dmt.~IlIt~ a l()~ '(;:I.~J't~~1ks. okagÎn(~~lS y prul{~~lgjrl4)<;';\~< A"i:t;~rCI [)fün:.'e ;.tl'W'l}'üS t\ b
cOIllI.~rdali,..:\d6n (l'èdnu:icin d(,~ Cü....I()~ ch: (;!I1\'Îu l1acia los men:ados- 0 haôa l.l'S ~nuult,~s l.it.~nd:ls.

dl'~ ah;l''''II,~<:imi:l;~nttl). :\Ii:"w~, ~~~ 1::1 fnincip.tt p[o~raml"d(~,~I}1:I(taill cli~~u"r(;tUo d(~ll~;i;GI');;ldd..tdl;~:-'
f,rl)tlrU:liv.\."i: ~ù~;'.;tli;t:;' Jus 1'I::t'U(:)V='" (~lun:;gÛI'I(lolo~ a (;111= l:'sph'l~Ki(}n(:s (,~()n rn~I,p)J"J)llll!'n(;htL

zacion }'equipamleruo. Y' S(~ adaptan a carla caregorïa de explotacion segün
si estan lll:îs 0 ITICll(lS integrudas a los mercarlos.

Los diferentes tipos de apoyo " la produccion han tcnido mucho
que VCI' eu la arcnuaciôu del impacte del proceso de iuregraciôu corner
cial en los scctores esrratégicos y soclalmenrc sensibles de la ilgl'kll!tura.
l'or (,jemplo, en el bienio 2000·2002 el dinero verudo a los productores
de mail: porcoI\cepl.o de ;lpO}'O a la producclôn y cornerciallzaciôn re
preserué ~17% del valor de rnercado de la cosecha nacloual (Zahuisery
Coyle, 20(4).z; No obstante, esta particlpaciôn relevanre dèb(~ ser relau
vizada Ircntc a las transferencias rcalizadas con amerioridad mcdiaru«
d sistema de apoyo d lrccro a los precios agric:olas, r euro monro (1·1 720
millones de pesos en 1993)' 8020 millones en 199..1) representé n~spcc

tivarneruc 1511% y 811% de 1;) partida presupucstal promcdio asignada a
los progranras de apoy'o a la prod uccion agricola en cl periode 199'1-2000
(grâfica ."»,

La grflJiGI [, mucstrn Iii cvoluciôu del prcsupuesto asiguado a los pro
gr;lmas Faro de la Sccrciarta de Agric:lI1tlll'<J durantc la ûlrimn década, "si
come el impacte qlle han tenido l'LI MI reparticiôu I;LS gralld(:s orienta
don cs l:slratégiea, dei gobierno en iurno. Sobre este punto, podernos
upreciar un cambio significatlvo en las decisiones adopuulas por hl adrni
nistraciérr dei presidente Vicente 'Fox frente a la Iinea seguida clllrc 1995
y 2000. La fLl('rt(~ ;Hl1pli~ldôn de la~ panidas (kstinadas a apoyar là c()m(~I'

cialil~l<:i<lLl r t~{I\lipalllit:nlO. L~nl.rcgadas a los phml.fos qm1 prodLlcen par"
los mercados, lrajo el llllrncnto de los apoyos a la producci6n agricola Cil
el bienio 2002-2004·, E" el C;lSO de ASl~IT". (véase infm) pero lambién de
Alianza, cU)"os ap0l'0s van dircn'lmenlc· ha da los producwres ··viabks".Z!l
En c,lI11bio, el peso n:lal.Î\lo de las tmnsf(~n::nCÎas direct.Ls odos agricullon:s
(l'mcampo). que n~presenlanm miis de 70% de los llpOyüs li la pl'oduc
dÔI1 agrîcola d1Jnmle el sext~nio de 1:.mesLO Zedillo (199·J-2000), clt:creciô
hasra eOl15tituir apenas 49% del tolal (~n el cielo 2002·20ml (mm que l'Il
lénninos absolLll.os se I1HlHl'lI\iD eSlab1c:). l'or los 111 isIII <:'5 alios, I>rocampo

l110strô un sl'Sgo t~lVof'ahle a las <:xplot'lcione.s (mH~l'daks pOl' sn vineulo
(:on fas supedid($ cullivadas a p(~$ar d(~ IŒ IOP(~S estabkcidos panl la ayu·

'},,, E~n un (:fH11t~~an d..:~· <lgolarni(:n14) (k ~iJ'S fLu~nt(:~" (k ..::ré(litù pam l~l l~gTieHllm'a. ('Ùn,'j(~~'h"

l:ünmr I;~n cm:ntn id papd (ks~:l1lp(~Ii.mlopOl' JC)fri _~uhsjdios din:,,·tos dr;~ l'rocmnp.{t e:n li':! nn,lUlda~

m1enLO .le k, r}rOdllt::dt~n y tH d a(:ü~;"I'iO a l(ls in:mlllo:'S. i\;.;L :'Segün S':I(hmlel. d al (200l)~ p..n
camp·o u.~adrÎ<l. de ;'\fuerdo a b,'S (:ircun~tllnci~t;;, LIUt·6.:{~to U'I1Jldpiicadm' <Ü.: cnU:c Lf~ y :OU;. en
d ingn.~~l} dt': hl;!O t:unilia" qu,~ ,-in:n (~n h~~ (jidu~.

'r:! $q~ün tl fl~nn~n(Jl()gla()Hdal~ ludt)s lm. pri')du(:wrc~:s clpa·n-osdt" "'f(:)r111Ulur" pfc.)y(~,C-to'"

V'ara.lciqHirir ((::(:uologîa..(~~l(.~t;d~:r:\r Ot~"'P~I('i1;U" u<'1'::1.":ioimu. c~n~n~ ·nlnl'!'l C::1)S~lS. buen dom~nio de
l~t.!i .',dadoru~:<i OHI hl ndmini~I.I·~&d(Ï.n ;;lgU'C()!t1 (;\pt,,:ndhlî. 20ü1\},
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da; en 20(j1~, lo~ productores que disponfan de m;Î\ de dnr.:o hectarcas,
r qlle represcrnaban 17,2'J{.. de los beneficiurlos del progrmll<l, recibie
ron. 52.7% dei moruo de las transfercncias efecruadas (Zahniser y Cork,
20lH) ,

Gu.AnCA !l
EWi\Ucl6Jl del presupuesto federal para apoynr a la agrknltunl, l!)9fl~201H

(en pesos COnSI<lmeS de 1993)

de la superficie tot al cultivada, uo percibiô màs ([Ute lOS\:, de los recursos
(Z.. hniser yCoyk,. 20(H)"~~'

De CSI.\ rnanera S(, aprecia hl crccicnte n'.giouHlizadôù de los progra
mas Iederates destinados a la agricnltura. "~l corno la conccnrraciôu cada
\'I~Z mayor de III adminlsrruclôn .1grfc()Ja en JO$ territorios y sectores de hl
poblaciôu .«(llè' eucierran d 1II<l!",lI'polenôal producuvo (zonas ilTigadas y·
glall(k:s.cXpIO\'lcioTlc~ de! oeste y del norte); mienuastanto, quien se ocu
pa de las pequeïias parcelas de los campesinos del centro y sur del pals son
10$ programas de combute il la pobreza y il la marginaciôn.

Esta rcoricutaciôn tiene (omo consccuencia el reforzar las diurimi
cas ..1(, dil~~l'el1daddn sodal y f(,gi(mal: H111; (k lo.~ productüf(~s. los m:is
inregr.ad()s a lo~ tnel'G!{\()$ agri<:ùlJls, recil}{~11 ablël'l;tmellle tos apoyos il la
conwrcÎalil'adûll (Asercà), Asî. en 2002, bil% dd prcsüpucsto (k es{~ pro
g;nuna sc r.:or"":entnh~n los t:slados. del IHlI'le, en pal"\ir.:llhwl'.n Sirmkm pOl'

d m;lÎ~., en 11unaulipalllllH' el SOrg<'1 y {~n Sonom pOl"el Irig<I (véast' De ha,
200a :lsf('omo Yiincz Naud{~ y D}'er~ 20(4). Sinalo,l, SŒHJrH y I~tJa CtllifiJl'uia
SIH~ qlle aS'1'llpan f:i.~\% de lasuperfide cullhilda de rmrlz con el que gcne·,
1~1Il l5'ii)de la pmducdôn nadonal, l"ecrbienHl37% dd prt'~sllpues\o de
AS(~I'ç" dr.jstilladc~;U:SI~ cull.i\'o; el snI', pOl"su pal'œ. que repreS(~I]l;l c:lsi 47%

FU{~Üt4:: nt:!},) (};lUtH) y.RoS:t~n:t.~~~dg (~OO.3).

l\fIlf, 19!k, lilH7 Hl!l8

LIl.\ II/VA'nI1Ita" coutra la.lJOlm'~1l )" Utexûilûân ·:sodal,,,.. ri nsediorural

"i.";1El.' %s·c Jo lli"V"ù ""~ (;!i-I;ltto f;"~ Chk1rt::\.!!~ '1(1(; lÛ hk'n ~lg1'U~);l 1:1%de tl~ supcdid(~ m'ldonal.
(:onu~n(.r::f'unaP;\1"(1::' ~ig:nHî(::t(.h~;'C d~;: t.~~ ph~I:'H~]dnlU:.'$ I;k 1:"lln~uî(~ :(k:sme(l1d(~ 1\>:~r(a.ntJHl ta1.Î~

·n"nd'<Ji ..

Eu ticmpos de ln devaluaclôn de! peso. cl presupucsto federal destinado a
ayudar a los nuis pobres aumeniô de mauera considerable; posœriormcnte
se esrabilizô cu iérminos cuustantes (..é'I$(~ cuadro 2). En cnmbi6,\as condi
clones para su ernrcga fueron revisadas en profundidad.

,'1 revés de loque sucedïa en el Programa Nacioual de Solidaridad
(Pronasol) durante el gobiemo de Cm"foi!o Salinas de Corturi C19S&-W94).
en el que los apoyo~ (xira los asuntos sociales iban incluklos Cil los fU'oyee
lOS producrivos, de infraestructura rural 0 de crédite, y cran enrregados
il entidades colectivas (ûrg;lllîzadünes tl/cilles y protcsioualcs) , los progra
nus sociales estân bnsados ahora en acciouesfocalizadas y personaltzadas,
Este carnbiornayor en la arquhccruru de los progl'amas apullla a.eludir el
pape] reservado il las org'\I1iladont~s corporatives (sindicruos de mmpesi
nos, <.;jidos). consnuidas alrededor dei Estado-partido y que coudujeron li

una ge,'>l:Îôl1 electorcra en bcneficio di" los poderes locales: el cual ha sido
lUI fcnomcno ampliamerue dcnunciado l'or los partidos de oposicron, pOl'

ciertas asociaclones de rampesinos, pero tambièn por losprovcedores dl"
tondes (Cordera y Lomelï, 1999; Dresser, HJ94;LalldùlUri, 199::/).

De:o;<le 1Œit), los apoyo, V"III a hog'm~s, Indivirhros, mg;aniz;ldone~ loca
les d(~ beneficiarios yciertas localidadcs marginadas, Sus ol~icli\'œ también
son especïficns: becas escolares (sobre todü pam niù<ls), sCl'vicîossanÎI,u'ios
y de aIÎlllenl.lc.iôll par'l hts nJl!Î..~rei;Y crédiTo;; prml las Illkl'OelJipn:~sas de
las zonas marginadas (en particular la~; indigenasJ, "nlre Olros, Los nuc
vos prognumL'>, que hall d'1<10 Jugal"a rdacioncs \lI,is.direct;:Ls entre Jo:o; he·
ndici;u'ios )' 1;] "dmini1Ht'ad611 (Vé,ISl' Scolt, lÜ9V) , son (~I1 ,lI m,I}'(if p<lI'te

• Enlphro J.~ml}f'fal1llII.AIi:""",

IlJ(~1 2(~JO 2(~n 2002 200!1
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comperencia de varios departarnentos de la Secreurria de Desarrollo Social
(Sedesol), aUI1(Jll(~ a 1I1(~.II\ld() parrlclpan en su adruiuistrnclôn organismes
descentralizados que depcnden de los gobiernos estatales () de là Comisiôn
Naclonal para los Pueblos Indigcnas (~~l1Ies INI).

Las polûicas de rcducciôn de la pobreza, en panknlar los subsidios
a las Iamilias pobres (programa Progresaque cambio de nombre a Opor
umidades durante cl sexenlo de Vicente 'Fox) , sou lilS (Itl(~ han ubsorbido
la mayoria de los recnrsos piiblicos destinados ul medio rural. Durarne cl
gobiemo de ErneSII) Zedillo, est: tipo de polûicas represente Cil promcdio
ii2.2.~;~ dd prcsnpncslo federal p,ml cl desarrollo dd G1mpo y alcanzô 5i%
en los aûos de crisis econômica (199[1-lml7). Duranrc los dos primeros alios
cid gobieruo de Fox (2001-2002). el finauciamieruo aurncmô de manera
proporcional al presupueslo total dcstinado .1 apO}~lr al GII1l/X) (en térmi
nos absolutos]. Eu los dos m'ios siguicnrcs sufrirfa un retroccso importante:
~H% menos cil térmiuos reales en comparacién con el nive! de 2002, para
reprcseutar ïinicamenre ?,'!~% de los recnrsosdcl rubro, ES1;1 erosion se ex
plica parcialmcnte por la reorieumciôn de la politira federal de apop) al
sector agrîcola en beneficie de las regiones y exploraciones IIIt,j0 t' coordi
nadas con los mercados,

La.... zonas cualogadas uomo rnarginadas se beueflcian de progrmnas
q\le cubren rnuchos iimbilos: elllplt~o (! ingrcso ("Emplt:o lemporal", "Dt:
sarl'ollo de pueblos itldiglmas", ~lol1lalt:l'üsagri<:()las'~,asl COIllOnUllJ(~rm()S

progranms de apoyo a hL'; llllliercs, a los call1pcsiuos Sill l.'Iulo de: propie
dad ya las Ion.., lIl:is rC/agadas), produecitin de hienes puhlicos r;unllen·
lO dcl capital social en 1;15 localidades rurales r cstÎtI1ulos c('on6micos (cu
cféctivo) para las personas dl: la terct:ra ed"d. Si bien cn 200a rodos (:'05

prognllnas no r(~prt:sclllaro[umi;;q\l(~ 13.6% dcl presupucslO para de.arro...
Ill) rural, duranw el scxcnio de Zcdillo d rnOlllO de los rCI~l.lrsos progn;s6
daJ~unenle, pasando de 451 millones l'II 199:; (IA~i:, dd presupm~stoJ)lll~l

des;l\Tollo dei campo) a 3 800 nlillOtH:s en 2000. aiio e\ecloral (I7,M~, de
los reClHst),s),sicmpre en ténnillosrcales (pesfls d(~ 19~t~; Rdlo, 20(4). lbs
kl all<~nianda cn cl at'IO 2000., la n~ddil\ici6n de las prio,ridadcs cstl'at'::.git:a..s
del h'obienlO, r;lVoi~lbk il las t:Xplotilcioucs t:olllcrciaks, af'cn6 este lip/,)de
ITansfcrcllclas. El monlO d(~ (:sr.as liltimas osdl6 llllJc1Jo d(; mlo en ano; al
Iîmll. el prolll(:dio para cl pcriodo 2()Ol-20l)'1 (uede 2·9[)O l'llillÜI1Cs<k pesos
(k Hl9:l) , es dedr; 10.79(,dcl [ll'eSllplWslO ;L,signadoal dl~Sarr()llo n1l'al pm~1
el miStllll lapso.

Asl. para los aùos 1!J9[>-2004, yell paniclll<Jr el clIatrienio 1998-ili'102, las
Ir;msfeœ\ld,L~ Iigadas il la luchacollll<l ta pobr(,za y la marginaciôn social
}.geognifica, al mmilizar [iO% de lodos lu.,; recursos dd PI'CSUPUCSlO fede
l'al, <!e$t:mpeilaron UlIll fund6n ('s(,nd.ll (~n la estabilil'ld6n (k 1;1 silua<'i(in

social}' ecouômica de las ZOIWS agI'icohlS, asÎ l'omo err la atenuacién de los
niveles de pobreza ohservados en cl perlorlo anterior;

Losfondos descentralizados IUlm dotar de infmestructura Il. {os!litaiidml".' rurales

Pocas veces sc les toma en cuerua pa"'l analizar las formas de intcrvencién
dei Estado en el desarrollo agrario, pero los fondes desœntralizados de
finauciamieruo para proye<:tos de infl"aeSlru<::cura en las loralidades rurales
rcprcscntan un porccura]c signiiicalh1) del prcsupucsto federal destinado
al GUllPCJ. Aunque no S(: los pueda caralogar como rransicrencias directas,
constituyen una piela central dei dispositivo de iurervenciôn del }:st;I(10.
(:1IY'l) componcnre principal es la producciôu de biencs piiblicos (t'selle
las, consultorios. irafdas de agua, alumbrado pùblico, tclecomunicacioncs,
tiendas de abarrores, entre otros).

Esos [ondos, adrninistrados pOl' organismes dcscentralizados operantes
en el iirnbil,o csratal, municipal r local, donde hl lngercncia de la adrni
nisunciôn federal es 1l1U}' débil, ra. cran un compouerue importante dt:!
Prouusol mediame d Raruo 02(j.~" Una vez superada la crisis financieru y
presupucstal dt: los :nIos 1995·.1997., el volumcn de esos recursos, disociados
)';1 de los programas sociales adruinistrados por (a Sedesol, se ha incorpora,
doa UlW panida presnplU~st,11 t:spccili<:;J: d RamI) o;}~l, qlle ha cnx:ido de
lIIanel''it l'cgn\ara \Iua l;\lm auual ten ténnillos consulIItl.::;) (k 10.7% dUl'an
le los lillitllos siCIC ;!lins (c:nadro 2),

La a~ignaô6n de cse dillero le corresponde a una cadena de ded.sio·
11($ deset:ntnllizadas que "a dt: la C.imam de DipUliltlos a los eSla(}os. de
los cO[Jgn~o~ cst.amlt~s a. los cabildos 1ll1.llücipaks. que a sn VCl. canalizan
los recUI'sns a cOI1lÎlès 10':;llcs (,ncargadns de fOrtllUlar y mandar los pro
)'ecl.Os de illfl~u:·slnICl.Uranllllullil;wia. Asi, cl Iinanc:iamielltn se ocupa fh~

prohlernas de desarl'Ollo locall1luy cOlllextualiwdos, aunquc arnpliatllenlt~

inlluidos pOl' el despliegne de los (lmgrarnas de asislencia social (1" ~p: 1'1'0
gn::S;\, Opornmidlltks) y pOl'los proyt:O()$ qlle busean eslablcœr "œnlms
<te $l~r"jdo" l'Il las lÜllilS rn'H,!,'i.nadasP

:~;;I "Ramo·· :!:iHniii(~i pan.id~l fJrcj;U-pUesluL.

l'i,LJ\C{In.'!itnt('\·i(~t1 d(~ t::~o~ {"t.::nt:rt.~'\,.. {ÎtW n;~ünen s.ervidos d~~ mçn:;r,do. c.'dllcaô6n ~ccm'1da'

rb~ ~dud, coomnir.:IC:Îon<:'S)' ()trns. ~f..~ vühi6 1111 (~j(~ ptivîk:ghldo tb,~ I~I polilka ~odal dei pn:'si
dt."nh: Fox, _si bkn la idt~a fhli~ tOHrtbida t'U d ~ex("njo an~crior b;~jo (0'1; .~g:iùa dcl eon~(~i{l

1'oh\donal <k l)vbhl(::Îdn {C':môlpl)J,ldenrlfic1f lo~ 11lS:'u'c.~dent:n;) <k l:M'; louas mMl~ina(kt'-;dt;m~

cie (,~difi(:;u']c;~; :1:,1 C0lt10 ~~qlliparl()s. (:~ l~U'C~l dL" c::~tnKl;lm.ls ck ClKinlinac:leJn (~lllH.~ I~l St~dt.:sl.i.

10:\ gnbknlu~ e~l;;u:aleJ;; y lo~ organh.mos encarg;\dp:s rte hl.~:dml ~ l~I~S) ~: dl.:~ Izl (~:ll.!cad6n Imdo...
na! (~I';I'}"
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fJI.ljlwgmmas ambientales

Si el abandono de toda polïtica ambieutal y hl desregulncién de las acuvida
des de exploraciôn de recursos narurales rcnovahlcs marcaron el sexenio de
Carlos Salinas dt! Gorrari. la segunda mirad de ladéeada de 19\1Q fue lestigo.
del œgr/;~so dt! la intervcnciôn pùhlica en est! zimbito, Il) qut! eoincidiô COll

la hTIIIKi6n de los ternas ambieruales Cil la <lgtm<!;l polùicairuernacional
y con la ampllaciôn dt! los fondes multilaremles destiIlado~ a la captacion
del C:U'hÙllO,'" En 1995 sc creô hl Secretarfa delMedio Amblcnre, Rt'CllŒOS

Naturales y 'J'esca (Semamap, Scmarnut dnranre el gohkl'no de Fox}: la
entidad ejerce competencias arnes arrlbuidas 'a la Secrctarfade r\gl'kuln.l101
r 11 la de asuruos urbanos. H.\jo SIl égicla se elaborô un nuevo marco n:
gulador pM" las acuvidades de extraecion: asimisrno, se PI1$O en marcha
una polùicadc prorccciôn del aire a là que sc le couccdiô autonomfa He
nanciera (juârez y Arceo, 2004; Merino, 2002}. A partir de 19\17, sc han
creado uumernsos programasde apo)'o a las comun idades campesinas <JII<::
cnentan con recursos ïoresrales; POl" (!Ît~mplo, d Programa de Dcsarrollo
Forestal (Prodetor] 0 el Proyeciode Conscrvacién yMail/do Sustentable de
Recursos Forestales (Procymaf), iL<Îcorno fondes deapovo a lacreaciôu de'
planraciones forestales comerciales (Programn de' PI,U1raciones Forestales
Comerciales, Prodeplan), qllt.~ recibeu financiamicnto imcruacional riirif.,1Î
do a pn'mon~r tl cllpu1d6n dd Glfbono. Buen;1 pane de (~sos n:du'ms se
<~11 tn~f~a cmnn su bvetldoucs ft pnJl'~~etos s\}s\(~ni bl(~s de explotllCÎÔll fbresml.
de Tefnrcstadôn y d.e I!CtHul'ismo. Los apo}'os Înd\l)'(~n el pago dl~ st~r'l'id.l..s

mnhÎ(:malt~s y de salarins pam. los habitantes de las comuni,hldes.
El münw de I.is tl'llIlstèn~nd<l"s n~pre,enla tod.'Wîll Ulla pane minima dd

Iin,mcitunienlO piibli<:<) destÎmldo al ùunpo (meno" de 291.,). No obswnte.
(~nl.re 1997 y 2002 (;n:ci.) de mlU\(,ra sostcnirla, pasand(J de ,10 miilo:)JlCS li

nuis d(:21:~ mi\lonc.'i dc' pesos t'lltérminos f(~ales (pesos de 1993). Coneen
t",do el1 su ma}ol"Îa ~!n làs ZOIl<lS rnarginadas tld cenlrü y surdd pais, de
abundal1lc poblaciôn indîgena, su impacto econùmÎco no es dcspredable.
Sinembm'go, 1.1 llliU'l<i de csos l'(,cm'Sos St~ (kst.inô (periüu() 199i-~O()H) H
est;lblü(:cl"planlad(J1It:s fon:swles dt' lipo comen:ial (l'I'odeplan) qU(! ht,
neJkiarnn de nHI1!!.hl 11 las pobladoncs nU'lllt~s donde est.1 la lkl"ra m:ls
nlvonible parit ClIh.i~·.:tI~ .

." L:~ t·:aptm'i_y.aJm_ao;~n:~~:! dt~ di6x:idn dt, 4:-.:u:l:H]'I~n t~,,,, tin prüt:(~iiE'llIJ~(:HÜM.gk~~flll(~ IW!'lnilr:~.

s.eptll'iu' ~;:!lf(~ g:<:LS de l(l-~ (tU'OSque:))('üdunC:Jl la~ ,gn~Jl(h~s pl.atua~ d(~ (:uclgf~_I" El di6"jdo de c:arlH)

no $e .~olnpriHh:'y luq;o ~~ ll~J1SI>(u-r:;\.~~ un 11IQm·.dNld~pu~:dall(~r-1l1mr!o~nadol~Jl f()1·nl.~ônHt;~s.

g.'(,"()lùgl(·;.~ (J (t.H 'n~ ihnd~Js o(t.!~lnif-{J.~~ mh(!1ldldo t,'l!\ dvbl~~; :<tt(:H.c~n~atl() <ll;~td(l:\ UJ(~O'(~~ (i~~

pt'4)I'u-ndi(]~ld. 1"I,.~i()m la n~cupt".(~kt~ltJn (leI p(~u'61ef.}. 10qw~ in(li~f.lleHI~( ]~\ jJf()duédàll d",,:,t~I'}t:.~J'"

gf~l: f>f)'( Olf" p'U'U~> lW n~du[l:: ~iguHk,il.li\'nu~entt... la prt';S(.'1H~i~~ en b..a.lm(~n~ra I:,k t:_ ~l~:stillHd<{

,~j;"u:ianl~~ dd dt~no iIJ\'t.~rnadelU. L'fk'~: g:nmdt$ (~;\ilabJ('d_mic~Jlh.l:i' g(,"J:lefadm·1?~ 41c l"'It:rgù !'êdu,·
dri::m- CilSi. a cero-sU~ erni"ti()n..~s de:· dWxid(~ (h- (;;)Irhonn )' de.6~ido dl:' nitr~)g(;lnü. ~.N. dc~-I T.J

Balance dt! la in/,lrnl"",cùin j!ûbliw: !<IlU Ilum:adomgimudi:aââu
Sè;;fÛtll:lli!1O (/(C ImJl.~j~'nmdll. ..

Al sumar esosfoudos hererogéueos, cuya renrabilidad a la hora de g<~

nerar capital humano ysoria! se considera apanc de 11iS rransfcrenclas di
rectas a hLS lamiliasv a I<L~ explotaciones agrïcolas, a los otros componerues
dd pn:supur:sw Federal IMnl cl desarrollo rural, constatamos (cuadro 2)
que la teudencla general Imperaure en hi ültima dêcada, 1I11'lVC1. superada
la crisis financiera (ok I9!.)'1-1996, es el habel' maurenido en.un nivel altolas
invcrsiones y transfcreucias; asimismo, el rt'pnllle delos precios dei petrô
leo desde los primcros a ilos del siglo xx1pt:nn iticrou incremenrar el gnldo
de intervenciôn en el uiedio rural.

l'am el 11llSmO periode csrudlado, las iruervcuciones pas;m:m pOl' una
redinribuciôn notable. Se cllmlnaron las subvcncioncs a la producciôu via
los precios agticolas para dar paso ;1 apoyos Iocalizaclos hacin caregorfas
especfficas dt) explotacioncs agrkoklS y. cada vez mas, a programa.s de asis
rencia al dcsarrollo loca! qII(: se orientaron igua!mc:nte hacia las ~irt~as, loca
Iidades y familias m.ismargimldas.

Falla wd'I\'îa considerar las importantes variaciones al inrerior de cada
regiôn.y entre ellas, tas qm, caracterizan Iadisiribuciùn de esos J't'cursus
publiees. De hccbo, ese reparto roma en clIenta las dimimicas de dil~..ren·
dadun regiOllal, rada vez m:;b an"lIluadas. }' 1i1"IH,k a dar pOl' seHlada, si
\Ill t,S que li rt!fun..ar. la divbiôn dd Mt",xico rural ell dos ;cspados bien dife
renciados..POl' Ulla panl~. las cuencas ('1<: \a.agriculmra ·irrigada Y' comerr:ial
Sil.lladas <:1<::1 1,1ÔO <id PacWco Ji al non/;, dclpafs se b<:,nclkiall de \'adas
IXllilkas (k ~IP())'O a la agricultura, de l.~()mpra de cqui.po y clt: inscrd6u en
I()smcrcados, Pur ot.ra parI<', 1..0 ·hl$ rt!l{i(lllCS ubî(~.tdascn el C('l1t.1'O Ysur dd
l<:nilOl'in los oh,!:llcuJos gt)ognHkos {rdie\'t!s y dilicultacks de ()Illll11ka
d6n'. las "Sl.nKlur:L~ agml'îas marCad,L'l pOl' e1mlnîfundismo, la disperslôn
de la pobladôlI y los CO'lloS de tr;msaeciün (que aH::Cl<Ul ~obn~mal1cra a
las pohlaciones dt:maynrin indîgel1a), penaliwf1 la inS(:rd6n competili\'<l
dt~ 1:1S explotadoIH$ en <~l men:<l.donOl.tearn("I'ÎC,mo. empt{j.uldo a Illlù'ha
gente ltasta h.>s dominios (k las polfl.ic~b de asisl.(~rida social y o:k cOllibat<;
a III pobrela. No obsllulIe, lIna divi,iôn .'l(:1'1I(*1I111:: no (':$ 5t1!icienœ para
ocultiu'la vark(1ad t:XI.Il ..ma de sÎl:uadom:s:11 inccrior dt~ 10); !llantîos v enrrc
regkmcs; pOl' t,jemplo, conlHl'lla el .qlle ha)" indÎgt:nllS vil'iend(J en zonas
eOlT\O hls TnilHl.'Ü'WSiaruhll!llal'll, I.(:pc:lnm y huidwl (re 6-1 6 n PadlÏ(o-Norte),
ü Cllel1eilS de~gmn prmlucdôn de cere'ales en el SlIr dd. paÎ$ (valle central
de Chiap..s}' lkl'HL'! bOljil'l dd snI' de! VCmCnll). Esa bipanîcl,'jn se IradtK<:
tm lIlla fllerœ lc)(;alizaci6n ITgional de los progmma, fbd<:miks rh: apoyn a
las WH;ls< rumles, Es nm)' posJbk qlle los cn~ctospl'evisihles li largo plal.(l(k
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uquéllos refuercen b distancia cstructural entre un México agrÎcola "ûtil" y
un México rural pobre r "desagrarizado" (véase hl/fr~).

Los impactes publicitados por el gobicnlO de Fox (incluso desde 1;1
caiupaüa prcsidcncial] de llll vasto programil de rccuperacién, el l'hm
Puebla Panamri, qne inregrana en Illl mismo bloque cl sur de México y
los paises limùrofcs de Arnérica Central, no hicieron nuis que reforvar la
imagcll evanescente dei sur como Ulla regiôu distante dei moviruieuto gt,·
neral tendiente a acercar nuis a lossocios del T'LeAN, Ademas, cristalizaron
las CJ'ÎtÎCH.Sa uu gobicrno central que no proponfa mas quc corredores de
infracstrucrura posada y de coruunlcacioncs dcstinados a iavorcccr el apro
vccharniento (por otros) de los recursos narurales de la region.

El an;ili...is de ln distribuciôn espacial de los programas adrninistrados
pOl' la Secretaria de AgriculUlJ"a (véanse gdlica 6 y cuadro :1) confirma la
conccntraciôu geografica de los apoyos al dcsarrollo de los mercados agrï
colas )' al equipamlento de los campos de la regi{in norocste (;l3A'it, dei
prcsupuesto de Alinnza y de Aserca) y, en mcnor medida, los.de la norestc
(11.8%). Asimismo, revela tarnbiéu que 10-'; subsidios cntregudos pOl' hccra
rea cuhivarla (Procampo) beneflcian arupliamente a las zonas de agrinllul
ra comercial de las regiOiles oeste (la primera ,:II'I'C rodas) y 1I01te, cuando
Cil realidad dehcnan favorecer mas a las regiones de pcqucûa agricnltura
ubicndas en el cenrro y sur dei pafs, dndo qlle presenian la densidad mas
alta de exploractones. En resumen, el npoyo agdcola promcdio (PlI': los
campos del none dei pais recihen I~S de cincn a sien: veces superior al que
reciben los dei centro r sur del rerritorio,

En cambio, estas ülrimas regiones han confirrnado su condiciôn de
blanco privilcgiado de las polïricas socialesy ambieutales: entre umbas zo
nas absorbcu mas de 60')[, de I()~ recursos de los programas de cornbare il
la pobrcza y de los proycctos para proteger cl mcdlo ambicnte, Adcmàs,
consumen ulla porclon min mayor (71 %) de loslondos p'lm la consiruc
CÎÔII de infraestrucuun y adquisiciôn de equipo (:11 las localidades rurales
(Rnmo 0!11'.J.

En resumidas cuentas, el reparte de las transferencias globales hacia
el campo rcproduce la distribucién de 1;] demogratïa rural, si bitai le con
cede: nua prima al none del pais. Si, en geneta\' el SUI' aparece eomo el
mà" fi:l\'orcci<io pOl' las mUn!ŒI polftkas de apoyo id S{~(:tor l'und, tmubiéll cs
cicrto que (~L" confinado en un 111011'1::0 ck iul.crverJè::iùn C;\(.I:I vez mâs des
cont:cllIdo d(~ la~ acti\'idlldcs produclI\'as, cxœplo aquéllas rdadonaclils II

la obtcnd6n de made"ls tl'opicales; asimismo, la n,gi6n deue cont()nnal'sc
con );t atcnc\ôn a los pobres)' con la "(:onscl'vac:iôn" dd pnll:imonio nawral
}'cuh:uml (ahi sc elll:U(~IlI.ra la mayxJj'parte ck la poblaci6n )' de Jas (omtllli··
dades indigenas dd pnfs),
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GRAFICA ()

Distribuciôn de los prognullas de aporn al medio rural pOl' grandes
bloques regtonales

POl' aùadidura. el peso .considerablc de las polüicas de combate a la
pobreza en rclaciôn al VOIUIllC:11 tora) de transforencias pübllcas hacia el
.sector tiende a ocultarque las regiones mas avanzadas en el pmceso de in
iegracién competitiva son tambiéu las principales beueficinriasde los pro
grailla... ligados a elin evoluciôu. La comparucién del gasto pûblico IOt;ù pOl'
habitante rural rcmite a una pcrspcctiva iuversa de la rcpaniciôn regional
de la poblaciôu dei campo. En los estados del norocste, las uansferencias
per (Jipila supcran en 2()';il;. al promedio.de 10 fln(~ recibeu Iasentldndes dei
centro }'sur, mientras qlw en el noresie csa proporciôn casi S<~ duplica; de
hecho, a excepciôn del Valle de México, é.~a es el ârea nuis intlustriallzada
dei païs tcs1â dotada de uua fuente de ernpleo dimimlGl y (:stl'lu:tunlda pOl'
las acrividades de mauufacnrra (maquiladoras).

Asi, al focalizar por regiones las rransfcrencias pûblicas, la intervenciôu
del Estado rdher7.ll el "deseng<mdu:" del SUI; cmpujandolo a un csrado de
asistencia que dlfïcllmentc respondcni a [as aspiracioncs.y retos regionales.
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000.)' u.rwjiugml!lllrUù'l! aecient« deIII (u:â<ÏnIJliMica

Después dei "periode largo" de iutervenciôu centralizada del Esrado, con
sisrentc en pùlir:iG\o~ agrÎtola.~ intcgradas que tomaban en cuenra todos los
aspectes del desarrollo técnico, ecouémico y social de las zonas rurales.L;
acciôn püblica sc caracieriza hoy dia pOl' su fl'agmt:nlad6n. tanto teruâtica
como operativa. La puesta en marcha de nuevos progranl:ls P(1l" dileren
tes organismes federales, incluidos aq uellos <lue. operan al lnterior -de las
prüpi.:;s instituciones." sc' ha acentuado a partir de.finales de la dëcada .de
19!1O. EUo <:;;consecuenciade fa muluplicaciôn de Iniciarivas provcniemes
dt;' nuevos acroresen el campo 'del desarrollo 11!r.1l, tales (omo autorida
des federales en déficit de lt:gitimidad,lk\ gobiemos municipales con ma
Yol'es recursos presupuestalcs gmdas a Jas mcdldas de dcscentralizaciony
al IUCJ'Crt\{'.J1to de sus prcrrogarivas üscalesi'i u ONG civiles y rellgiosas (Cil
particulnr aquellas quetrabajan en el iimbillJ dei desarrollo social i' dl'. la
proiecciôn ;\1 medio ambien I.e).

Una de las caracterïsticas que mâs apan:œ en esas iruervcncioncs, PO('O
(1 nada coordinadus, es la focallzaciôu extrema de 1;1$ Glleg~}rÎaJ; de bene..
lidarios, dkha ideel St apoya t:n las cun(x:pcioncs difundidaJ; [lOlo las agen
cias i.1'II.CI'naci~lIlalcsy qut: rompe con I;lsddinidones mudio m(~s <lluplias y
cülnpmhcnsiv<ls dc alllaÎlo. Asf, a los pmdm:IQl:'é$ al,'l'Îcolns sc los di"ide eu
"pmductores comerciales", "prodlli:lores dt: 1:i"~los ingresos eu mmsid6n"
(ambas caœgorî:ts degibles <1los apoyO"; dt: Alianlay A5en::J. pl'Ogralllas de
hl Scncwrfa de ,'\grkllhllra) y "pmducton~s de I><!jos ing'r(~sos", âl:deto pri
~'ilegiadt) (1 tniafi dc:'kn>s.uhsi<1iosde Prm:ampo yd(~ las poiîti<:as s<:,da!t'.s. No
olman te, los apoyos de Proc<\mpo cstau restrinl,Yido, a los anort:s que, C\len
ten con un.\'cgiMro h;gaI de propîm.lad·o un conmw) de lIrn:ndamienl() cu
n'.gla. Los nunpcsinns sill lÎcl:mdcbcll didgirse a oml._ inSl:lllclaS cornu la
ProcuradllliaAgrôlria, h. St:desol (l'la el pl'ograrllaOpdollt'.s prodnctiv<ls); 0

la munkipnlidad; enüdadè.'.s 'Ille, è.:nfrèmms «isas, prvprjllr:n finand;ünÎentü

<:;.~ C(Jn:!iidéf(~S<: (~:n pankula.I' la multipl~dd:ld d~~: 4~,U'tlVo.~)' rql'lIm~ rk in~.(~r~'(~ndcin d~~ la!'.
qnt' es.tâdotada"ln 5edeSt;~1.

,HUn c~iernplf) ~~s h, P"H)(llr:Hiurt~1 Ag:r:::lria (Iut!, lI':l1\. la culminad6n dt:l l~n.:~ralnn'd(~CÀ;:r~

tifkùchl11 d(~ lkn.'{;hŒk I.~jidi.lk$ {i'ro~::.~l(~)~hu huelltndo ptl~,~~:1'Wtr-StilS d~~dÎW~~ r pr~~\1pHf:~~I.O

r(:m1C'n~~u<lo SU~ n(ti\'idadt'~ hilC~1 hi.gt'~i.îùn d(~ t>rog~.Hn;''1$ p-!'l:JdU~:ÛH~ (bdgid'(J'S ;l c;deg.ùrt;::t~

S(lci,.lI~.!':S (h~lW4)\·islns. c.h~ rÙnit;~ de-pn:~pi~(1)(~ (nlqjcl'~".~:t rnl11ilil\S ~in tienrü)' cxduida.'S por (~S~~

h(~t;hü (h:~'lo!t.I_f'ogl'anHlsck inlc:l'"\t."ndc)u ,Il: la S(~t~Wldtt .d,e Agriu:llul'l.
~t l.;,j\ H~~\lila"ti6H dd. r)r()C);'dt~ha pf~nniddo i~xt(~'nd'l~('c.ons,i.fk~~';jl1Jktt~t'~ut(~(._. h~\s(~ (',IlllU-lt~l~

'~l ns~:..û d(~ 10~ 111llnic:-:jpiü!!' l'nH~lt~~s, 1l1irlc~l)"p('n'ar 1o;JOS" ;U:m;lS pohl;HJmHlèritf(~ t1~r. Lo~ ....jit:ll).'S.~ Cornq.
cornrK~lU~u;il;hl po:,' a{~u.ltdhm' yc;onst:I'\'(lr en l__meui\!' C:::cmdid()nt~ tO$',iugi:s!I'l)$ d1..~ propkrbd~ .~(~.

ha h~~hHhôld(la '~~!S rnu:nkip';(lh(t1('es a ·cmpl1.:"H' lJna r~an~ (h~ .~Us. Ù~qH'l"(t~ fi~G;Lle~ 1I~'fl ptanc~ (1<~
dt'S,itff'f)Ho dîfeft~nl.i.1' ';J. tt)':tI re(1t:J'..lt~s.,

espccial para las rnujeres, Se pucdc eucorur..r una distribuciôn sirnilar en
los proyectos dt, gest.iÔn arnhiemnl Irnplemcruados porla Sernarnat.

En este senlido, el Programa de Certiûcaclôn de Dcn-chos I~jida!(;s

(Procede) aumcurô el grado de frilgmentacit~nde las interveucioncs pïi
bllcas al lormalizar y Ijjar (:51:IIUS de propiedad'" <Jne tienen seruido no
ïinicamcnte para la adrninisuncion operante en el medioruraliy para los
agenles privados de las rainas de la nctividad agrfcola) siuo tambiên en las
arenas polïticas locales. Porla erosion de lasbases corporativas del partido
de Estado y pOl' la dlversidadjuridica de los aciorcs locales, los organlsmos
<le inrermediaciôn. que arnes dcsernpcûabau lin papel central en la COOlO

•

dlnaciôn ygestiôn dl: los pr<}l'e<~I,.os de desarrollo (p. t,j.:.asilmblea r cornité
<:~jeClu:iV()del rdido, comités regionales dt: la.Confcderaciôu Nacional Carn
pesina, CNe), se enfreman a la pérdida de kgîl.Îl'Jltdad y a la.compct..-ucia de
inültiplcs iniciatlvas, individualcs y colcctivas, proven ie ntcs de csos prorago
uistas y destinadas a clientelas rada vez mas numerosas y diversas,

La prolîft~r:'I(:idll de prognmJ<ls pùhlicos y privados de ",iSh:w::i<l al me
dio rural, la individualizaciôn de la, torruas l' modalidades de asignadôn de
la avuda, asïcorno la diversificnciôn de I(IS marcos insüuicionules y organi
zativos qllc tq~l.ilml su an:eso. t:ul.l1rbi:m hl cohcrcnd:l de I:j,.; intt:rv(:ncio
I\es plîhl.icas, a l'Îcsgo de \oJyt:rbs antagônk;:s cntl'C sf r con. las estl'awgias
de divcl'siftcad6n dd ingn:so dt:splegadas pOl' las!iunilias rurales.. "\Sl. las
reg:la,;; de operad6u dl~ll'n>gTcsay de Op(ll'funjdatk~sexigen la prëseuda
<:ont.iuua t'-n el ptiebto cie las madn~s de fiunili<1 paran~dhir la..; IX~GI!; es
(:olan;,;; y los apo>"!>s s.mitarios; mm (uando la migJ~1C'j611 oscihuw: se ha
,"uello.un «()mponenl.t~œnlr:!l lk las (~stralt:gias de reproducci6n social. (k
IQS hog'.u'l;~S Guupcsinos «)( infra). D(~ igual rnanem, la entrega dt~ l<:~<; su\)..
"cndouc:s de l'rocampo (:SI,\ condidollada. a .la pres('.nt.ad.on de lin l.ftulo
<k propicdad 0 dt'. lin 1111°(~Jldalllieuto d<~bldanwJlte (~sl,lbledd(), mknll'as
que paIOT)o,;; campesinosjà"cnes esos donlJJlenlo, st: han "udw el medio
privilcgiado, casi exdusi"v ante el ag;of;ullicnIO dd crédit..,. hmnal. par;l
tencnUTCSO a los prèstalTlOS <Ille flnandanla migl~ldôn hada cl t'.xlrm~j('.nl

(sus padres, quieHes poS{~t~n la tkrm, d(:ben t'.mpdiar esos œJ'lil'k<lc:!os,1105
usun:ms 10caks; "ëaS!''. 1..é<ll:lar!l.N Ill.. 2005}.

.Mi El Ri'~6ri$trH Agmrif) N~d~mi;\'Te(:cmnn,,~ los- !'ill;..ruicnte.s-; (jÎdatm'io~ titubu~üs" hC'n~dt1n.)",.-de

f(1-;'jiht~lldh.,,:jados por la ]'('fonwt ngflilri.Ji i.~o-M::si(m;u'io~~ qU(~' qWl'iHUt. üUII d ~indo ~k mm.pan:::(~
h~ perl) lW dis.pt'Ur;;u de'\'ol: t'~n.lol)S: ;'~)jt1ntos c~::mo:~n'Aknte~ I.~ los.n,,"(I.lI:!\;l.l;S ('~,lhx.Liy-o;), {(;Un~Hü!i)

h~.ï~ll~~~~ ~{~ru1(::r-m: fie 1~l'jwa}: ~w~!(ind;itdo~~ O:~UI!~ P(~(~~~~' un tllull) (k f~r;['fpkd~Hl (~n b l..i.)·na l'eÎ<-j.~

d","ud:lJ! dd <ji<to gr~lda~ ~_f. nml ~!.!\pi~m ~t atkl'ürir nua pal't:d;;t (;~~lü\'~\bl(!:}' n:.:~îd<:'nws;. ~in t.."Sla~

tl,t~ ofic1"ü y ~in '~J:('(:I;:;>;() thHU:i.ll il b. r!:en~t dei. (~jidv. agrkoln n <k (;O~lMrufd(n\' Véô:\,";1;1 Pél'l::~l

(:tl$ta~\~~{l" {~()02),
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Ame cl amplio proceso de polarizaciôn de la agri<:ulmnl uacional (compeu
sado y acentuado a la VCl; pOl' las nuevas mod.. lidades de la acdôn p.:ibliea,
en particular los p\'()gmmas Procampo, Progresa y Oponunldadcs) y ame
el crccimieruo dl: las disparidades regionales, no se puede cntender la rc
sistencia de las familias rurales mexican as sin cousiderar las transferencias
financieras privadas, en cUY" auseneia las tensioncs ecouémicas y sociales
habnan sido crùicas. l'or su aiuplitud, sirvieron cornovàlvula de seguridad
ante la degradaclôn del ingrcso y el crechuieruo dt: las designaldades. Por
obvias razones conrribuyeron también a remodelar la flsononna dl~ la eco
nomfa familiar rural, que exhibe cada vez mas un ûmcionamicnro de "ar
chipiélago" (Quesnel rDel Rey. 20(5) al articular localidades.. actividades e
ingresos hctcrogéncos,

La amillia dijtlJùin socin! J ({I/mûai,f'l ill'm(~mdân intemndona!

Entre Hl98 Y :WO:I, las transfcrenclus de la InigmdlJn (remcsas) hacin el
mcdio 1'U1...1 crecieron a nna tasa anual de 22.5% (cm pesos constantes), Su
evolucion en rérminos l'cales (pt~so~ de 1993) nofile mt~nos impresion;IIJle:
(~n!.r'c 1!)!lO y 2003 su mJor sc triplicù, pas;mdo de r:~ MO miHol1f:s de pesüS a
17 llOO mill[)m~s. l'sm \~:l. la lllitml dei dhwrn que LOcios los lHÎ!~nUltt~S lIIt:xi·
GlIIOS tmnsfiriel'on, (anto los de la t:iudad como los dd campo. ESt:nlonlo
tan excepdonal eglli\'aHa a 5ï% dei lll'csupnestn fed(~mJ pam d desarrollo
I1.lral (calculado (~n sentidu arnplio; cl ,mlm:/)' euadro 2) ra IGB% de los
n~Ç\l['soS asiguado~ al.prognun<t de lu(:lIa conu-" la pobl"7.,\.3<'

l.a distrihud6n en cl (,spado d(~ (~S<~ I1I!jo de rcmrsos también se ha
modilkado nolablèmenlc.en la ühima década, Si has1.l1 prin(ipltlS de los
mios 110nmla la migradôn inlernat:iomd t:ra 1111 aSHntu que concemÎa ,M)

bre (OrIo a los esladus dd oeste l' 1l0nt~ riel pafs (Ma51;e~' 1'/ al, 198ï), t~l

pl'Oœs(} ct<: apcfllira c:conômÎCa pal'(~ce habc!' hnpulsado y sos\('nido la
im:orponu:iôlI de flLle\'as 1i.lt~nt.(:s tic lIlano dt, ()bJ~\ Y.(h~ nue~\'os pcdiks

'li" EXfu't~;ado (~n dùlan~Sc ~~'Sladollni(knst-~•.d morui.i de lits ~~nll.':$.ill!"(~ft: 2f)()l1 {::r;;, (k 1il OÜn
millollt'$., dt"'. In~ (:l1:ak.l~ GL"SÎ la mÎtad !l~ i;~I1\i6 ~\l nml(x), lt:iu'(l1!t1().1 !SoU \'~,t()1" hahia .cn.:c;do 19%
ak::llu';andn Itl m)o rnilJ(tJl(~ c1c?'(Mla.n:s p~1J'" wdn el p~,i~ (Iüa:n Anlonio Zllflîgitr VifHtJ'(;;II'do

S«.l, "'AUU1t::Hf.4lI'OU2,1.W;. e1l 200... hls reIHt"~'-é\~ d(,~ Ulel\ki"l.lLos i,~ll d C.xh4u~jenx :u de M'~1 ljlJ~JmwftJ.

1 de:fc~hrc~rt1 d~~ 2(105. Ecunmnf<:1-), $r.~tÙU 4~!'lim.,d{'n(,";s fliropîa~t d\~. 4.':!i~~ dîn4~f'(1 un poeA:) 'Jlji~ (k
8 500 mmo11t.~s.lk:g6:id (:~1111pO,. mOHll) (:(I,üv~,lcnh.~a 22 700 millolu::'i de r.c'SOs. (dc (95)~1). (uan..
(h. cl pn.;~:mpn("5(o pa1"<l d pTog:ranm<)~)(nu'rdd~u:t(!s I.;~n '2ÜO·lnÎ ,...rqniem sHper6 Hl000 milh)o.
n". (9 \12il millone'$ ck jl<:SIl1;,k 1993).

sociolôgicos al rnercarlo labora] cstadounulense. Tradicioualmcnte arti
culudoscon los centres industriales del Valle de México y COli las zonas
deextraccion de petréleo en cl Colfo, el cemro y el sur ya conrribuycn
de maucra direcia al reforzamicnto de las dinamlcas migraiorias hacia los
mercados de trabajo de la frontera norte y de Esiados 1.1 nidos (Quesnel
y Del Rey, 20(5).I\SI, en 20(1) los estaclos dei centre }' sur del territorio
recibieron cerca dc ,1[:;% de todas las rernesas errviadas desde el vecino del
norte, mientras que solo trece aùos antes aquéllus cquivalïun a menos del
17%· (cl: cuadro 'l).

POl' csto, si cl crcclmicmo de esc ripo de flujlJS Iinancicros constiruyc
hoy en dia un fenômeno may')/' de la econonua mexicana l'Il su conjunto
-Ias'remesns son lasegunda fuerue extcrna tic îngresos del pais, después del
petr6leo- su impacte revisie peculiar importancia en las regiones doride
hay gran conccntracién de campesinos. Las csiadisücas onciales que apa
recen Cl! el cuadro .Je HO permiten disunguir la rnanera en que los envies
de dincro se reparte Il entre cl mcdio urbano y laszonas nu"aks:";110 obs
tamc, las tendcncias qlle saran a la superficie son suflciemcmenre claras
para observar el lugar CCJ1U~Ù que est: gél1l:ro dl: n:Cl1J'SOs ha adquirido en
hl cornposiciôn del illgreso de los hogares y (:11 cl funcionamîeuto de la
ccononua rural. Asi, entre .I\mO )' 200~1 cl monto promedio de las rcmesas
cuviadns a la poblaciôn de los csrados del centro y surdel rerritorio se de
t:uplicù,. alcanz:mdo tas:ls ..k: cn:dmicllw anuotl de li '}i, Y 14%. CSIO cs, el
doble () Il'iple~ dt: 10 que rcdb(~u hlS œgiotl(,s dmllit' lradicinuahlle~mcsc
()l'iginil hi migraciôl1. El \'ullllm:n de I,L~ l.ransfen:ncias pel' c.:ipit;t,!lite allte~

el~l de dnco •• di..,z \'(~ces mcnor que el obseryado en cl oesl.e)' norocSlC, es
ahora el doble dei l'Chrisll<rdo en cl norocstc C~ inferior sOlal1lenlC cn 50,/"
a 1,15 l'l'mesas pl'omedio t~nviadas al ocste, la n:gion mâs Iigacla todal'fa a la
rnigraciôn inwrnaCÎonal (véasc nmdro 4).

En rCSlll1Wn.entre I!JIH)' 200:'\ b1S It"ansfcrcncï:ls de la migradôn com
penS<\l'Ol1 pOl's1501as la n,ducdôn () estallc;unÎentodei prt:snpllesto lhlerai
!);Ira el dcsanollo rural (cl gnifica 7), aclemâs de permÎt!r que las (ransre
l'(~nd,,,<; globa!(:s hada d e<tmpo a\canzamn lut nÎl'd dd l'm scclOrial ccn:a
110 al regist:rado all[t,S de la nnificadôn <Id TU:AN «j: grâtk,ll:l),

-5::" Con da('tS d,~ la P;nnlc~t:, N;,uj~)tMl d(\; [ngH'SO!i y C:lUO~ d(~ tus '"logan:'jl;(1~~W_ 1.200:l).
Rdlü (''1004) t:s;till1~' (I~W d mon lO (k·la~ l";ms;fcn~ndw;: de I;lJnigT.~"H:icJll hada hl:<> lQmL>;j nl1~lll'S

r~~pr(!:!iI:ml{J 4~J% dd lntalrmdon:otl en 2003, nJando la pohlad6n nuaI no repre~t:ruaha lJl.h
tl1J(~ 28% dc h~ J,"obl:u;-.fôrt liitat
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C\.lADR04

Evoluciéu del moruo de lm;remesas globules" }'de S\.I rlistribuciôn
regional P(ll"gl"Uldes ârens, 1!l90-2()03

GR;\I'lC.\ 7
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En 20llèt la suma de losdilcrcutcs pl'og..unas piiblicos yde las remcsas(k~
tlnadas a las ZOIl<lS rurales cquivnlîan a :ii.8% del l'HI ugrïcola," courra G{L~~%

observado allies dei proceso de iruegracién econômica. En compensaciôn,
esa moderada reducdôn refleja un cambio nrâs radical en la cornposiciôn de
1;1$ transterenciasi en el mismo aüo, los recursos publiees no l'"(~pt'è$i~n.a['()ll

"mïis que" f36.8W, del ma sectorial. contra 61% en 19!H (gnilka 8).
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PC~()S (d(~ 1993) (l(~ uansfercnclas pûblicas.., 17 ~~tlO milloncs (;'[1 reutcsuv cm-bda'll a b"j lm~as
rurales v un .·n~ agrkota IUIUlwt:Ho d(' ss OÜO rnillone»de pesos ((Ic~ H~J3,. p:î~ra d pc-riodo
2001J-:i!003.
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[amiliascampesinds

El estudio claborado pOl' Rello (20(H)a partir de la Encuesia Nacioual de
Ingresos y Gastos de los Hogares (EXIGU, 20(2) perruire circunscribir con
mayor precisiôn el impacto de las transfereuclas pûblicas y privadas 1~1l la
composiciôn del ingreso de las familias de campesinos deacuerdo.al nivel
d(~ SUs recursos (véasc cuadro 5),

En cl âmbiw mas general, las acüvidades agrfcolas (;u.Il.00.>llSUl1IO, co
sechas veudidas y salal:ins ab'TlcoJ;L~) no 'represeutnban eu promedio rrnis
<]lIt:21.59i, dei iugreso total de 10> hogares en zonas rurales t'n2002 (contra
cerca de 50% en 19!12).Esta evoluciôn radical cs lin rcllejo de la cafda drâs
tica dei iugrcso obteuido pOl' los productos comcrciallzndos. No obstante,
lasactividadcs agrïcolas SiglWI1 sieudo signiflcatlvas (:38.8%) fiant las fami
lias tmis pobres (quinul inferior], (:11 especial porcl recurso al salariado."
Eu cambio, por 10 que hace a los otros lngresos, en 1~1 quintil nuis pobre la
porciôn que reprcseruan las tmnslercncias pûblicas 0 privadus aJUIII:nlade
mancra regular, supernudo incluse el rubro de las aCli\:idadcs no agl'lcolas
mâs clâsicas, COTllO el pcqueùo comercio rIas artcsamas,

CllADRO [)

Evoluciôn de las fuentes dl: Îngœso de las familias
Cil zonas nu,lIcs. 1992-2002

ïf,7~~i(J,{ !,(ilm~llql';lltil ir~fi'ri",) 7';~;;;;ïi;;ij'';' Mi t'bill quimii::S"
HJ92 ]00] /!l'il 200]
2:~i'- ,··"lr- , ,.. :n01-.... , ,"ù::ï

]6" 5.,~~ 7,2 2.G
l!l.7 2Ul 10.8 9.7
[,7.8 ':IEU! ,l9•.1 21.5
~W,7 24 :IIU 44,8

4,1 26.3 7A (oUI
l:;,~l 11.l! I:U IK8
42.2 01.2 50.6 78~5

f",,,*,, cl:sm' (20(J'1l, " 1""'lil' (k ll;u1\'o M.. ndi,,\ {~l(N j_

:Pl hl '20% dc~ [ü~ tn;.~ puhn:s d(~ I:t rnll(~.I':.t pm't(~~'lt,;(.~11 pur cm(~I'o 'a! grupn "pohn::r~l llb
!i.clhu;;('. qllf' ,m .200:! f~qllh111i~);a ~Hfilj:, de Eo~ rlUt1(h:!s.ànt)\j (~U; mmonl:s dt:' p"l1I.tm;c.-~). al qlw~ \jt~

~urna otto ~}:~% ~h~ .:mup,es:ül(j~ ($.4 nüU{UI~:-,lI.l[e perSllmJ.:,~} qw~ vj\'l.;:ll ~~n .sitmu;JÙn de '"'pul:m:~'l~l

n:!I;1tÎ\,",;:1 '\ l'or ,,"u parl<r.•{l~~% ck. ro~ pübn$ oIoalY.'otmos" \"i\'(~ (~r' d c:UlIpo. El Com~t1j T6mÎc(~ p~u-a

l.a l'1t:d,,:it:)n dt: I~l Pc;,I.Ul°L:_ h:T;l.U"~ c;i11cuJ~\ 1011 UUll)l';;lie.s- rk llIhcria; ~u fundôn t.":S dab()nu~

U\~4~)('ob:~I~\~lIiU::a C\'l\lu(\r 1:<1 t~~llt\ dl:' lH(!(fiŒi. L;~ dl.~finid4~n (h:~ l.':~I.~ascz(:\HllO ~1.~~:lhu~l0 eXlrc."·
m;i t1t.~p~]l(IC': d(~l ~l('l~eSO a lUl~. GlrmSIa. :tlimentidn (IUt' r:ubrc~ h1~ ne('('~id:l(k:'!i JlUl.flth';"l:-;i e~t~nt::ia"

Ill~. La ~l;tredH~:.r; H!knha () rnodcr~leta c;orresp()nd(~ Jj I~ tarnm~j~ que pl1cdt~n h:u:'l~n;t~ de eS~L

e':::lJm,SW ~llillu::n1.id.l~ pero no de (UI'O!i bitm(~s demellHtrc~.. ['omo \1.·stj11o, ml.>didna~f UdtW~ldtjl1

{pr:~r tas rokgialun.I:,) n _n:IUSpfH~'(;- (Ilor ~u ("()~Iü.l.

El cuadro 6 hacc evidente cl crccimicnto o:mlÏl1110 del peso' de las
t1~ln~I~'n:n,t:iasell .Ia ':~J,~Jposi~:~):! dei ÎlIgl'et\o mm} CJ~tTe 1Un2 ~. 2002: S~I
purucrpaciou }>,ISO d.: J~{) a lt).;l~'~' de] 101,11.1 \:;$(:,,101 nacional. } dt, 4% a mils

de 26% en cl gnlpo de las familias m.is pobres.

CU'\IHIO 6
lmpormncia de las trnnstcrencias püblicas y privadas.cn la composlcién

cid ingreso de las familias que habiran en zonas rurales, 1992-2002

1992 HWI 199ri J!J?<'J, 2{J,!P;ZI'.Q2
i);~;~~~~:~ïi~l;~~i;;"ï(~;ji~;;~;ii;~~:"~~;;~~II~~'< ."' .............."'..."'''"...........''' ... ···v··,········,,·_____·_·

Rcmesas ~L7 ;l.5 5.9 6.3 5.1 5.9
Oiras transfcrencias privadas '1.1 ''l.f> 5..0 fU 6.1 1A
T'rrtnrlimrud(H !J1il'adns t(J{(ÛI.!~ G.8 8.0 10.9 12.<1 11.2 11).3
Procampo 1) 4.3 :UI 1.2 1.7 2,J'l
P..ogt'(?:~m / Oportunidacles 1,) () (1 (lA 2.7 ·:t2
Ouas transfcrcncias pûhlicus 0.2 (l5 iL1 0,2 0,2 0,2
Tumsfereucias jlû1JUclls ti~I(fMJ (t2 r,.~1 2.1. 2.8- 4.6 6 ')

Transfcrcncias tourlcs 7.0 13.3 13.5 15.2 15.8 16,5
Familias pobres ((luÎlltil
inl'erior dt' CO!l5111ll0)

Remesas 0.6 lA 1.6 :2.~~ tH s.s
OfJ';LS transferencias prilHo:Hhl:s s.n 1U; :3.8 >1.7 e.s - "~)..).

JhJ1i ~_pl')~~Jl(i<l,~ pril'(ftimi to{tJ.Ùtj ,tb :'dl 5..1 7.1) ~ 1) 9.3l.~._:

Procampo () !,.8 5,0 :>.0 :'\.0 ,1..7

l'rogr<':la/Opol'tullidacks 0 () (1 2.-. 10.0 12,0
Om~~ tmnsïerencias püblîr::<s 05 1.0 U 0.9 Il,7 1),:'.

Tra ",~f;~J"t'u.r:'Ùi., ./llt,fJJÙ'I'IS lO{(lk.~ O.t~ 6.8 6.1 s.s 13.7 17.0
Transfcrcncias tomles 4.1 11,8 n.s 13.3 21.9 26.3

Fucntc: Rdlo l2ülll) r nanto Mundial (1WO·1},ji: partkck fa·F,.nnle~14'N~ld(lI,1:il1de In&rnl~l)s.

}" G:UI.o~ rle lo:sHog;tf(~~ (Ll\'.c.~~r. Im)2H~Wl}2).

La~ n::mcsas represenlamn en proll1cdio cerea de (j'X;· dd Îl1gT(~SO JJï(~

dio lotal en 2002, es lkck lmlto t;omo los r(:curso.> provcnié:I1lt:.> dl~ los
apoY<Jspt'thlicos dir('(~l.os (fi.2SJ,';,). No obsl:mw. cl Împ;lCl.o de los difcnml.es
üpoo de lJ,Hlsf(~r<::ncim;vlll'La (:nn~idc'rabk,nH~rHe de a<:ucnlo a la situ.rd(in
de las bmilia,,,. Los pl'ogramas püblicos resuhan est:ndalcs pa!'a I(,s !log.u'cs
de b;~il)s ingœsŒ (quintil inü:rior): ':Il 2002 coutribuyt:mn COll lï'il, de su
in!,'n:so toial (Oportunklades aporieS pOl' si soln 12%). mienl!":!s que las
l'(~mesas apoH,mm m,:n(lS de ,1 ~i;:, dt: csc ing:rcso.
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l'or otra parte, labNIGu de 2002 revela la importancia, a mcnudo snb
estimadn, de las transfereucias privndas efecrundns dentro del territorîo ua
donal, /'11 particular de los salaries perclbidos ranto en las gnmd.:s ZOU:IS

urbanas generadorns de emplcos (Ciudad de México y municipios en la
frontera norte doride sc alojan I:IS maquiladoras industrialcs) como 'en las
âreas de agricul LUm comercial imcnsiva del ocste 0 del noroestc, donde los
circuitos cit~ rcclutamiento de mano de (~hl~l sc han divcrsificado considera
blememe y se hall extendido hacia los e$IBd,JS del sur y cid sureste dei pafs
(l.ara,1!J97).

Es legitimn considerar (llW csn evoluciôn tau radical ha dcscrnpeûado
un parei central (~II cl amorrlguamieruo de 101,'1 externalidadcs ncgat.iva~del
proceso de integracién. al mercado norteamericano, cornpensando ;lS" la
erosiôu de los ingresos agrfcolas que esa incorporacion ha provocado, Tras
el impacte asociado a la n'isis Iiuancicra de 199!'>, fucron l'S;IS transfercncias
IlLS que pcrmlticron la estabilizaciéu, y posrcrior dlsminuciôn, de los indi
ces de pobrcza, 'Ille habian alcanzado su m:ixillJO nivd entre 1997 y l!)ns.

CO:O<CI ,liSI ÔN

Eu quince aûos de liberalizaciôn econémica, y diez de Inregraclén corner
dal l'('gulada pOl' cl 'l'LeAN, la lisollornfa de la agJ1<:L1h:um }' ci(~ las lonas
nlralcs 1I1l~xin\lIOlS lm Gllnbiadodnislicamcl\lc. Asf. la "sorprendt:me n~sis

tend•• de la agl'icultura':, rderida una y Otr.l vez en las disCIL'iiolll:S snbrc el
balance dd T1.C,\N, es alUe lodo resllitado de la rigide/. de los an;ilisis globa
les, pues ocnltan una profunda rccomposiciôn e<~lruclllml }'geogl~îlit.~l,

Las polilicas integrada.~d.e1 pCliodo anterim. que habian lllosn:ado ,cla
I1lJncnte sus Ifmi\.Cs, dicl'OJI paso a prog1'anHL~ dC1Jrl Ilue\'o tipo, re\'(~lmldo

hl èl't:t:Ïcnh: scgmentadôn de la :lcciôu pÎlhlica. EslO lihiUlO se maniliesla
en la nm}"]l' iocaliz.aci6n seglin la r:alegoria dl: ;lgCllteS. la ibgmcllmd6n
en nurnerosos prograrnas y operadol'cs, el Crt~ciUlielllo Ih~ 1t:~~ .imbit:os de
Îl1tervcnd6n}' el Uamado a act<l[(~s ;yenos a las diversas csl'ems de: la admi
llistl~lCion püblica (p. t;j., ()N(~).

Un msgo p;lnku!;lI' de esta fi uc::va c::onfigu,l'adôn e,sel l'egn'~w dd .Esta
do, qlll: ha ut.iIÎ1Jdo IOdo su pl~SO pan! al:omp:uiar cl ,\Ïusle ligado al nue\'o
ambienle e(;(:m';~rni(;() e instiillcionaL No obstanle" el pl'o<:<:so de cambio
tmnbién se ha bClldidado de la extraonlinal'ia "ganga gl:ognük::i" (jIJe es
c'ompanîr tlna fl'ollt('];\ con hl primer,l POt:''1lclO1 econômica de! Illundo,
A,sÎ. gmcias a dîcz milmilloJl<'s de d6Iar(~s de:: lmnsli::rcndas pübliGls ~. a
skie:. III il milIOlH~S rh: Iran sl't:n:ndas privadas ligadOls a la fil igl'adôn hada Es
t:ldos Uniflos, equi\'akme1f entn~ las dos a 60% dei l'm :J.I'P'Îcola en 200l", el

rnundo rural mexicano se ;~jllSl(j sin rupturas mavores, brutales e irrcmedia
bles, 'Illllqlle no. sin desgan~unientos }'al precio de seguir padccicndo mm
pobreza pcrsistentc, En esc sentido, las rnovillzackrnes masivas <:11 2002 y
2()O~\, entre las que destaca el movimiento r'El campo no aguanm mils", sou
mrîs el resuliado de la oposiciôn de 10,; scciorcs agroindusuiales afectados
(HW la apertura, en especialpor lasnuevas t'cglas de la.I.IMC (para la activi
dad bovina, avïcola, POI'C:I<:O!l1 yazucarem), que de la protesta de pcqueûos
propietarios p,lra quienes organizarse es l'mis difïcil. Esns movillzaclones,
que .sfpcs<m en eljuego polïtico nacional y por l'Ho son instrumeutalizadas
parcialmcute, dehen ser colocadas en cl ambito de la COYUIllUl~l, 10 qlw no
hipoteca otras reacciones que en el Iuturo podrfan vcrsejusuflcadas pOl' UII
cambio cid coruexto macrocconoruiro y geopoliltt'o.

Si n embargo, est: mand financicro cornplwslo pOl' 1l~1uslcrencias pübli
<:.]s}' privadas tambiôn ha comribuido a lIll cambio l'structural profundo,
consolldando tendenclas arueriores l' ahondaudo las distancias entre Ulla
Iranja de la acrividad agl'feula illl.egrada a los mercados, qu<: le apucsra .1
las g:m'\Ildas de producrividad neccsarias para inserrarse cada vez Illas l'II

los rnercados internacionales, }' uua musa de agric:ultores "uudlcionales"
csrahlecida sobre todo en cl centre l' SII1' del pais, a la que sc le propon,:
ïiuicamcnte Ulla suerte de asisteucia.sociul. Esta dimensiôu gcocsuuctural
de los proccsos de recomposiciôn Iigados a la iutegraclén econômica tiene
un arnplio impacte en el .illlbito polîrico y sc manifiesta ('Il la fraellll'a (~n

tœ lin none y un Ol.>:ite "iltiles" y LlII snI' pl'Îndp,k!mcl1\(: <lftl-"lriO pei'dbîdo
COIll.O fUl'me dl' problemas. Asirnismo, planlea nUL"\'os des;lfïos a lm Esta
do nacional CU~"I legitimidad fue rnermada pOl' hiberse alc,jado, y después
a!Jan<!ollado, dcl proyecto œl'o!ucionario 'IUt, habia permitido su dcsano·
Uo a 10 largo dei siglo xx.

Esa t:volnd{ll1, l:1I el scmido amplio dd rérmino. plalll<:a d~lrllllH:ntc

pmblemlls en Œnninos de snst<:nll1hilidad; asimismo, trae apan~iada mu
t:Jcion(,s importlllles de la vida l'mal mexicana. Debido a la contribuciôn
de las acùvidades 110 agrîcolas en los ingn'sos de las explolaciones, 'resulta
IIlllydifïc11seguir ra1.Onando conio antes en ténninos .de ·!s.istt~mas de pro·
dllcCÎôn" (cnyo nllnhio It:c:nolôgico, pOl' d(~tlO, v~lldrîa la pena stgnir) , De
10 'Ille se mna ahol'l es d.:: s.istem~L~ COlllpllCS1.OS yde Jl1lilliple:s Ilbicadollcs
de acti\'idadl~s r~ ingresos. 10 {pl(~ illlplira nmo\'ar en tr:nu'lICnle. d ôlmi.lisls y
la forma de (:üncehir los al'0j'os. De m:lIWI~l par;del;l, el rnayor (l.t:so de las
m:lÎvid;lc:les fi[(~"1 de la plantadôTI )' dt: ln localidad. ilSI como ta lI10vilidad
<:recicntc y <:ada l'CZ mils pfoloTlgada de los c~unljesÎI1(Js. ponen ,'n tela dc
juido la ubkad6n de los œ1ltms de poder y de dedsiôn :Il interior d(~ las DI'
millas y de las comuniclade;; mrale.s. Tod!) dlo (JeIlHC (lI:lndo la 1(IClliz~ldôn

(~XIH~l11a de los n~cnl'SOS püblkos; las:nlilas d.e coordinadôn el1l.re los orga-
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nismos eucargados de SIl g'ilsto y' el nuevo marco instituciunal discûado .[>or
Ïas polf\Îca:; d(:d(:lIn!ml~IHzHci"'ll le conceden importanrja reuovada a );1'1

lnteracciones entre los actores individlla!($Y li su "capacidad de agcncla".
M~b 'lllii de las incompaiibilidades formalcs entre diferentes H:gla, do

operaciënseguidas fli.>r las insuurclones püblicas yentre las prâcucas que se
desarrollan v recoufiguran .11interior de bIS f;nnÎiias de campeslnos.Io <Ille

csui t'IIJm1\o (~S. ni nuis IIi menos, la armouizaciôn entre las iruervenciones
pübücas y los asuntos estrarégicos locales y rerritorializados dt! 1.1 repro
ducclon social de los hogares y de I<lS colecûvidades.rurales, En efecro, la
,Il'grllt,ft/w;i.:fn (kt las polfticas püblicas y MI eficienciu en rérminos de Jocall
zaciou tienen Ulla contraparte que es la diluciôn dt~ lasdinamicas locales
de acciôncolecdva en beneficie del fortalecim iento del papel de la lamilia
en laOl'l,ranizaddn r cnordinaciôn econômicas.vn particular bajosu nueva
aparicncia de "archipiélago", que asocia ingresos y acrividadcsdc origen
distinro. Ahora bien, al rnismo riempo las organbacloues Iaruiliarcs sc han
vuelro considcrablerucntc idigilllS pOl' 1"gel\t:ralizadôü de las migracioncs
ampl las, Iucntc primordlal.de ingrcsO$)' factor porenclal de dsslocaciôn de
(,lS econorufas domêsricas; :ls(, ~c6mo esrabiliznr las transferencias privadas
illtmf~nl1Îliarl~Sc'uando !;IS fx:rspet:I.II':liO de .-clllurwmd6n dt'! triü);~i() agr/
COlil'" de hl rcÎnscrci"n dl, losj6vcnt:s migmnlt:s én la explould6nJami1iar
son 111~i,s :$(J111 lUlas?

D(osde~ h.wg'o, eso:; m\i,,'\'os·d(,safios·soll Ilspecilirosyol' su alTaigo Cil la
historia dd campo meXiGUlo y pOl' Sil l.l'ltYCt::t.uriil de largo liclIIjl{):.pero
también son gen(4'ales en la llIedid.. en qlle planwan lacn,,:stiân dela ti~m·

siei6nm:e!t:l"aI.t<1 dt: lm economias rurales ddsul' en un C(mle~xto de libel':t
Illadôn e intcgmeiùll eeon<Jmic;Is. De mimerasill1t1I11Înea pOllen sobre la
Ille·sa toi [(:m.. dd filhlro dt, h•.g'"'u mayorfa de <:so:; <lgl'ÎCnlruresqUf:' eu SIl

proœso de C:lHnhio 110 tiellen la p01übilith\d, b;~j() ningüu O)[}cePIO, ni .i(:

uuwilimr n:cul'sos [isr;\Ics siguHicui\'os ni dt: "hcllcfida.rsc" de kt,'; u,:ull;l'e
l'~:ncias moncrarias de.l1li1lones de migrant.es.
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Laconstruction normative du
développement durable dans les contextes

de sa "mise enpolitiques".
Une analyse par les dépendances de

sentier au Brésil et au Mexique
Eric LEONi\RD1

, Philippe BONN1\l},
Jean FOYEl~3 et Sergio PERElRl\ LEITE4

C .~t article s'attache il analyser tes processus par lesquels le développement
durable (DD) est l'objet d'une. construction norrnarivecc d'une misc' en

forme instiruuonnelle (à travers b pl~)ductioll de..règles; de normes d':ICÙOll et
de dispositifs d'application), dans le cadre dl' politiques agricoles ct rurales de
deux pa)'li "(~l1lergt:nts",lc Mexique cr le Brésil". Il ne vise pasà discuter de la
notion de durabilité et de sa réalaé il l'épreuve dt' la situation des agricultures
des deux pays: le DD est considéré ici comme un ensemble de normes il portée
globale, se référant :IUX dimensions économiques, SOCIales et environnementales
du dêveloppemem, dont il s'Jlgit d'analyser les processus de "translation"
(négociation, appropriation sélective, reformulation) (Campbell, 2004, 80), de
hiérarchisation ct d'emboîremenr à l'épreuve des contextes institutionnels ct
sociopolitiqucs considérés. .

1 Socle-économiste, rao. UR 199:UMR l\'fOISA, Supagro, Montpellier,
lcollard@Sllpagrb:Îllm.Jr .

, At~ro.éeooomiSle,. CIRAD.UPRArcna, UfRRJ/CPDA, Rîodl' Janeiro, Grésil.
philippc.honrull@tcrm.colll.br

" ~ocïalogue, ANR DioTEK, IHEAL. Paris, jeanJoycr@univ'JIlIfis3,fr
"Economiste, UFRJUiCPDA, Riode Janeiro, Brésil. scrgiopcœil1lIdle@u()l.eolll.br
, Nons OOLIS situons,. il ccl cga.l'd. dnos Ic champd'un inslilulioouali,mc compréhensif, qui

eitvîsage les institulÎons comme des" struemrcscognitil'es, nonnalil'es ct réglementaires"
(Scoll, W?5, 33), comme des "règit'sdu jeu" filnncllcs cl inlormcllcs (North, l'J'ml, qui
cn~adrt'llt les interactions enlm aelcurs Cl qui St'lnl scmi'DultlnOmCs vis-à·vis du eadre lélf'!!
officiel (Douglas, 1999),Cc positionnement renvoie à uoc Ilcccption largc des nolions de
structure ct de eonSlmetioll nonnnt"'cc" inlêgrant ce qui relèvc (i) des llÎjJlc:;; tbl'll\clles
(lextes de lois ct ~!llelllenlatk'lI'),· (li) des t.'Çgles 'd'action (1::oulUrnes, nonnes
componemenllllcs) CL(iiii) des valeurs CLcroyaru:cs. A la suite de l~,seoumes (2004. 3(0),
les nonnes· sonl considérécs "aulDlJt comme des facteurs d'ordre que comme dcs
pmdllctions dc sigllifie<ltion" dmllil s'agit l.fapprëcier la portéedans le cas des Jl<)l'IllCS du
développement durobk

68 Eric LEONARD,.l'hilippeBONNAL.Jean FOYER,Sergio PEREIRA LETTE

I.e dévdorp~ll1t:nt :Iumble est d<~nc, abordé ~o,us l'~ll~e des pm~esslls de
changement institutionnel tlllC sa t .. 11Ise en politiques" Impose au nrveau des
cadres de régulation et d'interaction entre les différentes composantes sociales
el. économiques du monde rural, Cl CHI!(: celles-ci ct les pouvoirs publics, Ces
pf(lC(~S~\IS dl!' changt'lll(~[lt insritnrionnel SOnt cnvisagés en réfé,'t,ncc JIIlX
dépendances de sentier 'lui résu ltent du rôle strucmrant des trames
institutionnelles existantes dans la sélection des options disponibles ct dam les
choix dt, politiques, tant du poiut de vue des ré l'onnes envlsngées que des
dispositifs chargés de leur mise Cil œuvre, Dans ccue perspective, tes
institutions rèsultant de choix politiques antérieurs contruigncnt la prise de
décision en matière de réformes de ces politiques et l'II orientent durablement
les effets (North, 19r)0; Picrson & Skockpol, 2(02), Pour autant; les instirutions
ne jouent pas seulement un rôle comrnignam, mais constituent allssi des
ressources il ln disposition de cermines cntêgories d'acteurs qui sont en situation
de peH:r sur l'imégration de nouvelles composantes dans le répertoire
instimtiounel d'une société donnée (Campbell, 2(04). Notre approche du
changement institutionnel sc situe donc il b croisée de différents C()UriIlHS

d'analyse (J<, la décislon publique ; elle emprunte il la nouvelle "eonomic
institutionnelle (Notth, 1990), ii l'institllti(lllnalisnl<~ sociologique (Dougbs,
199<); Scott, 199:;: Picrson, 2(00) ct ii la science politique (i\fuIlcr, 2(100;
r-bhom.y,2001 ; Palier& Surel,20(5).
Notre analyse port<! sur les tl.mncs d'institurionnalisarion de normessc référant
expliciicmeur ail dévcloppcmcnr durable d:\I1S les politiques ngr.iC(llc;; et: rurales,
à travers 1:1 production de ri'gles et de dispositifs chargés de les mettre <~11 œuvre
{progranuncs, projets, nouveaux cadres réglementaires de participation ct: de
décision, cre), Ces formes d'institutionnalisation sont analysées Cil référenceaux
trajectoires historiques ·{liui out caractérisé l'action publique ml milieu rural, ct
qui our conduit il hi construction de dispositifs particuliers d'inrcraction entre
les acteurs politiques nationaux, !es a!,'J~lIccs· de T'I::tat ·ct les différentes
composantes du monde rural. NOliS examinerons dans quelle mesure les trames
instirutionnellcs pl'()prCS à chaque pays ont contrainr la construction normative
de la "durabilirè" au Brésil ct: au McxÎ<IIlC, quels ont ,\té les principaux acteurs
socio-politiques de ceuc construction';' ct si I'émergcncc du DD constitue nu
non une bifurcation ll1ai'~\lI'~~ (tlilimljllllf!ltl'é': Pierson 2000; M<lh<)n'~)', 20(1) des
trajectoires de dévdopP,,'ment rural des deux pays. Dam; cette t",.rspc<::[îvc, nous
nous an'tl~h(~rons aU1> jeux d'nc!e(lfs spéciti<lut:s lUIW1,lr dt 1:lmobîlisal:ioJl ('1 de
l'nsagt' stmtégiqu,~ des id':,<::s (,t .ks normes constitutives dn l'Ctcremid
intern:l\ional du DD, en référenœ anx cont('.~tes des champs politit]1Jes
natiOJlalL'll ct aux registres d'action qui cn org.lIliScllt le lime.tiolll1Clllcnt (Palier
& Surel, 2(XI5).
1.<1 démarc1l(' compamtivc a.k)pl&~ vis,' ;1 iduuiii~~r cl. ftdrconscrire les fa~:tcurs

discriminntlls au ('cg'lrd des trnj,~ctoircs· de l'action pubJj'lllC ,:li milieu rural N

• Campbell (2004, IOI-IO()) immun,t la notion "d'cnll<:prencllrs illstÎtulionncl" p.~llr

earaet~risel ceSaelCUIS.
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des logiques desdiflcrentes l~atég()de$ d'acteurs parucipant â sa produclion,
dans les processus de négociation, d'appropriarion sélective cl de reformnlnrion
des normes internationales lin DD. Il s'agit: de caractériser les 1:{)lnpŒ:lllt'~S

centrales dhnc déflnirion nationale de' la durabilité Ct de les rattacher aux
caractéristiques structurelles et insritutionnellcs relccanr de l'historicité de
l'action publique. ct dt' ses enjeux de légitimisation duns les dCUJl pays, tantdu
poinr de vue des acteurs qui en SOl1l les poneurs que de ceux qui en sont les
cibles. La comparaison pl~rll1et, enfin, de situer les divergences dans la
COUStfUeûOlI des normes de durabilité agricole er rurale, dans la mesure où elle
porte sur deux contextes qui offrent suffisamment de convergences pour
rendre la comparaison possible (histoires de la construction de l'Ùtal ct de hl
mise en valeur agricole, modes d'insertion économique Cl dl' structuration du
monde .agricole, etc).
Depuis hl fin du XIX' siècle erjusqu'au tournant uéolibéral desannées 19HO, I,~

Brésil cl le Mexique ont suivi des trajectoires similaires dans leurs options de
développement économique er les formes de modernisation de leur secreur
agricole Q~1.uticr & Marqucs-Perrcira, 2004). Ces trajectoires ont globalement
conduit â une cOllt1~"~Lr.ltion duale du monde rural, opposant un secteur
entrepreneurial, qui li été le principal bénéficiaire des politiques de
modernisation productive, .ct un secteur familial, donr lecaractère minifundisre
et pluri:lctif s'est renforcé au COLIn; des soixante derniéres années, En
s'imbriquant dans le processus réccnrid'inscrrion .clIlIlpétltin', porteur de
risques de crise de reproductiou de l'agriculture l:1.ll1ili:lleJéIllcrgellcc du DD,
eu tant que lionne prcscriprive pour l'action pllbllqne.,collstirue. un enjeu
majeur du devenir de ce secteur. La présente nnnlyse est centrée sur les
processus d'institutionnalisation de la notion de durabilité dans les politiques
publiques dirigées "crs les oxploirntions fmni!illles, sans aborder les formes de
mobilisation dont k 1)1) Pl'ut éJ','lllelllcm f;tire l'Qbjet dans l,: scct(~ur de
l'agricl.lltl1l'(~ Clltrcprcneuriale, il des fins de mise l~1I ccltlf(Jnuité avec l{~s norm(~s

du cOlTlmerce illt<:rnatioml1.
I:artick S{, di'"se en lku" parties, Dans la pn:miè.rç, nOliS nOlls intéressons inl"

tr;.jcctnirc.s dl' conslmclÎoo de ln dllalité du ScClL1lr agricole à lra"crs les
poJitl'lueS d'iutégcalÎoll natiollale ct de ino<1emisauon éCVllomiquc entr.eprises
dans lcs <lem: p.1YS:UI cours du XX'sièdl\ ainû l]U\ltIX form('s diffcr{:f1l~iécs dc
[()!'l'I\stmtatiofl de J'~gricllltllm i:uuiIiale dans '1'.~sp3ce public et les dispŒ,tifs
d'intctvmtioll de l'Etat, Dans la seconde p.lrt'\', llOUS all.llyscWllS les rapports
cntre gfllUp'~S d'acwurs, institutions (~t idé(~ (bos les pwœssus nationaux de
"transbtion'~ "t d'intégration d!:> nonlles imenllltiollaies du dévcioppcm,cllt
durable :lU cadn~ de production des politiqucs dirigécs \'L'Th le St.'CtClII de
l'agriculture: "tj]miliil1e. (::t,m~ analyse nous cGl1duira, cn l:onclllsion, f•. l'(~"enir sur
les régularités Cl les principales dlvergt~.ll.x:s qui camcréosclH: lcspr.o,:essus
d'institUtionnalisation de la durabilité dO.tlS les politi'lues lucales du Brôsil ct. du
~lexi(IUc, ct ;, nous intl~n'()gcr sur la lIaiure dcs challgt~mellts illstilllliollnds (~n

cours, dans lc 'sens d'une véritable bifurcation vis-à-vis du ml)dèlc dc
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développement agricole dual suivi iUSlJll'â présent, ou d'une simple /,'Cstion des
"extcrnalités n[1g3tiV(~I~ spatiales, sociales et environnementnles de C(~ modèle.

1. LA DUAliTÉ DES AGRICULTURES NATIONALES
ET LES FORMES DE REPRÉSENTATION
INSTITUTIONNELLE DE L'AGRICULTURE
P&\11LlALE

/.1 Au 111cxiquc : du pacte historique entre l'État ct le
"secteur pap.-an " li la construction d'une ;'griculture
duale

L'aerien publique dans le Mexique rural montre des régularirés remarquables
dans la longue période, LI construction de dispositifs de centralisation poliéque
et d':lIlcrag!., IOŒ] de l'Iltat en :( constirué UII objectif récurrent, alors <lue les
structures politico..foncières héritées du régime .colollial,comn1Una~ltés

indiennes .,1, h:~cil~lld:1S, avaient tait ohsmcle ~ l'insritutionualisation dc: l'EI:lI.
n~oder:le au long du ))[(j~i~r sièck: d'iJlLlêpcn~hU\œ (~J:,llton, 1994;, L1
réduction des autonomies J:Cl.!:lonalc" el' locales s esr irouvcc au centre des
réformes menées par l'Ùtat: ruexicnin ;Î partir de la. tin du XIX" siècle et la
politique foncière eu ;l constirné une pièce maîtresse,
Sous le régim... du g6t6~11 POl'iilio Dia", entre 1876 cr 11)'10, hl dissolution des
communautés indiennes ct la privatisation de leurs terres apermis de saper les
bases institutionnelles des systèmes de goll\"crnemcnr l'r des régimes de
citoyeuneté collective 'lui fondaieut l'uuœnornie politique des communautés
rurales (Léonard, 2(108). La réforme agraire, inscrite dans la coustiuuion de
1917 Cl erurcprisc sur une !argt.~ échdlll.àp:mir de t934', a cusuite durablerncnr
"tmcturé ks rappOrlS du pUl.lI'oir œntral a,'Cc les sociénJs mral(~ en initiant. un
processus synchrone ,;k décnllstl'llction Cl de reC()n~lructiou illstitutioundk,
D'lme llilrl, elle li imposé le délll.tntèJclllelll des bacîend'ls,sans pour :lutant
donul'r li'~H ~ h\ n~stauration d'organisations COmmllU:lutaltl'S autonomes: la
délégation d('~ ren'cs cOllfisql.éc~ à d(~s gWIlI)(,l\Ients de 1~11Y$ans ot'gani$és en
c/iilt;l" ~ur tlne base miero·loe:ll,~ el. sous la .nudle ;,dmini$lr.u.i~{~ du
g<.)ll\'l~rilelll(~ut fédéral, il p{:rmi~ de placer les bénéliciaîrc~ dda: dlimue llgt<lir.c
hOtos d(~ la sphi~t'e de. contrôle politique dc~ instanœs Imwll1ciak~s Cr'~l<llS (\(: la
Fédération) t~l rnunicipa[e~ «('<UlStCr>;, 199ï). I)':mtœ parr; lin fort levit:.' de
dumgeillem inslitutionnel a résidl: daus l'organisation des mi'di:llions entre le$
communautés ~i;"{1il'J ,~r b sp]l<~I'/' polilÎ'llll'~ n.1.ionall' sur une base corporative
socioprofessic)J}lldle : llll syndicat: ofticiel, la Conf{,dl~raliol1 nationalc paysanne
(CNe) j'Ill' cré.(:. Ayant VocRt'on il incorpoœr l'ensemble des oll,>anisRtinns

7 Menéesur plus de soixanlc ans. L~ Téfomlcagmireli concerne la moitié environ du tcrriloirc
nationalellmc proportion«tuivaleulc des exploitaliOlls agricoles.

• L'''iido eon.,til"~ unc slructure lcrritoriak juridique Ci a<!minislrlllivc, dolœ :i la ti)is de
~orfipé"i1'C~ d~ jiég\llation fondcic C~ de· goa\'crr..::mcm ~u :~i"'cmt mil:ro~!cc:t!.
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paysannes formelles el informelles, il fUI invesli ÙU monopole de representation
des intérêts du monde papan el <1<.' transmission de ses demandes en matière
d'accès aux politiques publiques (Mackinlay & Otero, 20(4). Instaurées dans
l'ensemble des secteurs socio-économiqucs Ci ('Iigé(~s en piliers sectoriels du
parti officiel (,!(,.,,·enu Parti révolutionnaire insntutionncl, l'RI, en (946), les
centrales corporatives assumaient. les fonctions centrales de mise en cohérence
des intérêts sorio-sectoriels, de sélection des cadres appelés il intégrer les postes
d..; gouvernement ct de représentation polirique et de négociation des poliriques
publiques C'eH IYJr leur truchcmcur qu'êtait périodiquement renégocié un
"pacte redistriburif" assurant :\t1S secteurs intégrés dans k l'Rf l'accès aux
ressources redistribuées par l'adrninistration fédérale (terres, crédits ;1):,'l"icok'S,
programmes de développement er d'équipemcru des localités, emplois
administratifs, eic.). Les organisations corporatives iouaîenr, en retour, un rôle
essentiel de contrôle ci de transmission des tensions, socin-politiques, Ce
dispositif il érigé le clientélisme étatique, organisé il partir de ('(iii/c., en
mécanisme "naturel" de rég,llLltion politique. Il a fourni un levier il l'action
gouvcrnmnelllalc, mais a conféré symétriquement il l'al;riculture Iamilialc une
place centrale dans le ré);,';me de J.,'oU\'l:rnmlœ dl' 'TEllU corporatit" Cl lies
ti:W11C.S dl, légitimlltÎon de ce dernier, "ù nomrnment la représentation
pademcnraire ch;cc secteur. Il en a résulté, li ln différence du Brésil, une faible
autonomie d:cIpro(IUli dl, ]'f\clt mexicain vis-à-vis des organisations .sociales
qu'il avait illEégréesà son fonrrionncmcnr (Bizbl'rg, 20(4).
l'our auœut, les politiques de modemisatiou :tgricole entreprises il partir des
années 1950 (révolution verte, projets de grande irril,.t:ltloll ct.subventions aux
systèmes de l'ci." et de crédit), 0I1l surtout bénéficié 'lUX grandes exploitations,
plus aptes à répondre aux besoins de la stratégie nationale d'industrialisation
substiuuive des irupoctations, il smisi:lire i, faible coût ln demande alimentaire ,;[
agw-industridk inléri(,uJ't, ct il assurer 1'(':<I\lililJr(' de, ù, b,1lallce c()[Jll'ne,rcialé
(1I,:wi[(, 1976; Maddison, 1992). En dépit de la. réii)rnl<: 1l1,'fairc" la dtUl1ité a
persim\ dans lin çadre dc régulation politi«(ul' tl"i favorisait l'cntœtil,n d'une
base paysanne: latgt, salls (,n faire un protagoniste du projeE ùe ùén,lopp<:mcnt
national. La crise de cc prokl, (lui s'est fait iour ~ la tïn des années 1970 t;t a
débouché sur le p[(Jœssl1s d'intégration économieltle avcc les l'~.ats.·Uuis,

t;mnaIisé r)\lr la f'.ltitïça lion de l'''\<;cor(\ de, lihrc·é<:hang<:, nonl··amérit.;:lin
(AUG"'A) cn 1.994,a Cllsuit:t, conduit :Î une r<:mise en qlll~slion fi.llldam,~nm"~ dl,
la plaet' ac,~ordé,~ au s(~ctetlr de l'agriculture f:unaialc dans 1:1 société et
l'<x:ollomie nationah~, ('[: il 11t1l~ criSl~ profonde du corporalisl1le, paysan au cüllrs
des :lIIn"cs1990 ([>'1:Ickinlay & Qlero, 20(4).
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1.2 Au Brési! : la marginalisation historique de l':lgriculture
familiale ct SOlI "invisiblisetlon" institutionnelle"

Au contraire du Mexique, au Brésil, la dualité de l'agriculture n'est pas le résultat
de ruptures successives mais d'un processus discriminant continu, De tout
temps, les pouvoirs publics brésiliens ont marginalisé l'agriculture familiale et
l'ont maintenue dans une siruation de dépendance vis-à-vis des oligarchies
agraires, véritables Ch:1Tg,:es de pOIlVOÎI' de la colonisation portugaise (Faow,
20(0). Ce n'est, ('U effel; qu'en 2006 que l'agriculture familiale b..inélicie pcmr la
première fois d'une. reconnaissuncc officielle, formnlisêc par un texte de loi.
Mais, si celle reconnaissance margue le changement de posture de l'l''.tnt, elle
instirutionnalisc aussi la dualité historique de l'agriculture.
Dt, fait, la ll1arginali~ation de l'agriculture familiale trouve son origine dans hl
place assignée au secœnr paysan au sein de J'org,misntiQn politique et
écouomiquc coloniale : celui-ci :l d'emblée éré considéré comme concurrent de
l'agriculture d'exportation dans la mobilisation de la terre cr du travail, mais
aussi, très rapidement, dans la production des aliments nécessaires il la
reproduction de LI Iorcc de travail. Une agriculture i'lll1iliale s 'es t pourtant
dévdoppé(: tilt clans les iiltl:rsliœ~ dts g.~lnds domaines. Formées d'esclaves
fugilifs ou affranchis, de métis (il de créoles nppauvris, des communautés
agraires s'éraient établies au long des XVrll' (;1. XIX" siècles, sur des terres
vacantes, hors de toute. reconnaissance adnnnisrrarive. Dans le sud du [1a)'s,
néanmoins, s'est mise en place nue dynamique de développement ~lb>rjcole

insufflée p;u les migranls européens du XIX' siècle ct largement déconnectée
du réfèrenr.Intifundiaire colonial. 1.:I politique foncière n"l que très tardivement
pris en compte œ secteur social (,1. productif, Cc n'est qu'avec la mise CIl place
du progr:unmc la colonisation dl: l'Amazonie 1':11: Il, réginw rnilitnire, dans les
années 1970, que' des dotllliolls fom:ièœs lui ont {.~té oCI:royé,'s, dans (ks
wnditÎolls subordonnées ,lUX logiqu(:s dt' sé(:uol:é natlOŒlk ct dt'
di',vdoppcmem du secteur (:ntrtpn:ulturiaL l.:agr1cultlln:: !:lll1iliale n'a bèllétïdé,
de façon gc;n{:rn1c" d'aucun(,vi~ibilité instÎl1ltionndk â l'échdle n'llionalc; son
intégration, ou S~l m:lrgin:llismion vis-il-vis du dispositif public, ont réSllhi: de
cmitigllr:l.tions spécifiques aux contextes s<Ki.o-polilicluCS régionaux. La
dynamique de' peuplement· Îul:ec$Ütîd, ilÜlÏic du tCtllfl8 de la co]ollis:uioll
porrugaj~e:'1 a ainsi conti.nué ~ opéter C()in.nl!~. ~O~lp:1P(~ d'::Ijusfl!!tneot (~t

d'im:égratioll soCiak.
Cet1:(; marginnlisatÎtll) institutionnelle Il opéré comme J'lclètir d'anlOnomi,~ (les
{<trilles d'orgallis:lltOll d,~ l'agricuhllœ fami]iale. HistoriqlJcl1ll'JlI~ ks proct;SS\lS

d'organisatioll Ont souvenr ell lieu slIr le moùe de 1:1 résistance \,js"il·vis des
pou\'üirs local1X. OtiS "Iigtlespaysallnes" se SOnt formê('s tbns les anu(x>" 1940
pour défi::ndre tes ~lg;ri(;ultcurs fi\lniliallx, petit, propâét:ürcs (lU ferllliel'S, <~)t1tre

• "Invisibilis<ltion" fail allusi,m aml straiegles de gouvernance pur lc"'lueUcs un secleur
majorilaite de la p<>pulation rumk fait l'objet d'un processus d'oceuhalion politique au
bénéfice. d'Wl secteurminoritaire, qui :m<:re son pouvoirsur des·lllécanlsmes de <:aplatÎon
de III renie3grieolcct demarginalisalion politique des j;IOU\'CS S<.lciau" iUl\iorilaircs.
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la spoliation foncière orchestrée par ic~ grands domaines sucriers du.
Pemnmbouc, EIl($ sc.sont ensuite mobiJisées snr le thème de la réforme agraire
er ont essaimé dans un grand nombre dt: l:,(grons, rouionrs en forte-autonomie
l'IS,,1I-VIS des Institutions politiques et Cil référ<:nœ il des problèmes r,rè,
contextualisés, Durant les gouvcrnemeurs nuliraires, a[<ir-s que l'llgrlcnl111fl'
latifundisœ se modernisait el constituait progressivenenr la base d'un secteur
agwÎndustrid nouveau, l'agriculture familiale développait des Il)nnCS de
résistance. p;,ssive, s'exprimant à travers les systèmes d'obligations mutuelles ([lll
ont constitué un f:lClellr dcrcuforccrncnt des autonomies des communautés
peu exposées am: pressions extérieures, Ces régul:ltinm s'adossaient
mutuellement aux relations paternalistes ~lWC II~S éliœslocales, autour d'une
personnalisation des écha ogcs sur le mode dt, la réciprocité fictive, en
renforçant le caractère territorialement enchâssé des ïormcs d'organisation du
"",;Icn.l' l:lmllial (J.êna et t,l, 19% ; Sabourin, 2(07).

1.3 L'émergence institutionnelle de la dualité agricole ct !UI

prise en compte par Ie» politiques publiques

I~1 dualité s'inscrit donc comme une csmcréristiquc centrale de l'histoire de,
deux agricultures, en dépit. d'une aversion commune il la traduire eu réalité
iustitutionnclle : alors 'Ille l'agrarisrnc oftidd et l'orientation populiste du
régime <lm conduit .i ré.fier je rôle des exploitations familiales dans le projet de
dt.~\'\'~lopp(:in(~l)t I~~ttit;rn~tl et. ~l occulter la Ijti:èniüë:fl(.~~~ é(:C::HIO(ni\.[u(~ dé
l'entrcprcnarjat pr.ivé au :Mcxiquc, (,'CS[ l'agriculnrre f.1lnûli~letjui a fair l'objet
d'un pwœssus symétrique "d'uwisibilisurion" lllstimtionndk au BrésIl. Dam; Ir!S

d<~ux pays, la dualii:ti agrico!t: S'CXl)rimc en lin double phéiIOlllèll<~ de dîsionction
s.:d(~.u;;rritQl:Îa1;.: d'une l',UI:, l:()rienl"1tior~ dC$Fr~)gr;lI1)n~c$ d'é(l'.l~p'~m~m,
d aSSJstllUl,e sonale et de. content,on ,des roUfS de l'ahnwntatloJl (~r des SC.l'l'lœs
en fave,ur des milieux urb~ins a alimenté l'exode, .tural et la cr.oissaocc llrbaiJ1(~ ;
d'lltltte part, lé décrochagl' des nin":1ux (le productivité mtre !cs réglons
d']lgrobusincss (Nol,1 Cl Occid"nt du Mr'C'tique, Sud··csl: ct Ccutre-ouest du
nrésil) u !4O.s e"pact's sOlls·eapitalisés d'Clgcicnlülfe tiunilillk (Sud du l'lexique',
J'Jm"l!!.~rfl' !>r(",ilÙ':n) s'c.1.: tf:1dl.it (:11 flux IÜ. tl1lVllil ('t en montée tks œl1~i(ln$

soôalcs ml dérrinwnf. dl~S >l:çonds. Av(=<: le$ processus d'inseuiollcompetitivr.
l:nüunésdcpuis la iK:con<1e moir:i.é e1e's anmtcs 1980,le cllracccrc dual des deux
agrklùruress'esf ',renforcé tOmre lei; St~cœJ:ll:1\ ,:1; les teitiroires !Jlii (~ülietlt d'l

mesure d'int~grer les cbaÎtws de valcur gklhalîsées ct ceux 'lUiontété amen'::s ,1
opé"cr lltW di\'crsificmion. croiss.mle dans ~~S aClivi(6; !1(}Jl 1tf,l'l'ico1cs; le miv,ül
s;\brié. l~t~ dt: plus t~n plus, la migration Vl:rs ll~" l)ll~sjns d'emploi urbains (,t;

d'agf()business.
Au 'COUtS déS années 1.990, les polit1<]\1Œ adressc(;s ,lU secteur ''I,:;ri<:olt; Ont pris
art<: de, ceue disso<:l:Hlon des dimensions èconollii~lnc et sm:i..le du
dù\'doppeJllt'llt rural :.dies ont adopté dans les dcux pays des car:ldéristiques
d/~ sl.gmentaLioll il la fi:,;s thé.m:lti'luC ct op{"'~lti)iœ,qui tranchent "vec la.nutuœ
intégrée dcs dispQsitifs antérieurs (Léollal'Ù & Lôsch, 2(~)(i}. 1:action publique
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est manluée par la profusion des prograrrunes thématiques d tocalisès, 'lui
relèvent d~: chaînes dl' dcci::.iolls (~t de mise l'11 œuvre dissociées l,r non
nécessairement 'coordonnées entre elles. Les founes de déconcenrrnrion et de
décemralisauon des processus de gestion des auervcmions s'ajouteru il, cc
camnère segmenrè des politi<]lJkS, Dans les deux pars, les dispositif, dt'. l'action
publi'IUC Sllivclltllin:ii diffêrcnrs niveaux de territorinlisarionqui peuvent entrer
mu tucllcmcut en concurrence: administrations fédél'1lk., adrninisrmtions
provinciales (ÙtaK de la Fédération), échelon municipal, nÎ\:eau villageois. Le
cadre général .de .scgmcntation esr enfin renforcé par la mulriplicaricu des
iniri;ltivl"s, !1rt)vellllnt de nouveaux intervenants (\an, le champ du
développement rural, qu'il s"lgi~se des mnnicipalitéa.doru It~" politiques de
décentralisation accroissent les attributions, ou d'ONG civiles cr œligieu$c$, en
particulier dans 11:. champs du développerncmsoônl N de la protection
envinmnemenrale, comme le. ras de l'Amazonie brf~:~ili.~~nnt." en fourllit un
exemple tort,
Au-delà de ces traits communs, les deux situations nationales se différencient
par les constructions normatives de la dualité ('( de sa priseen compte politique.
C'CSf indéuiablemcru au Brésil lllle la tormnlisarion iusritutionucllc de la dualité"
est la plus poussée, puis'll!'dl,~ Il donné lieu ~i 'wc disjonction des org1lncS
administratif" ,don un dêcoupage qui (.'Ïrcon:;crÎt Ie champ d'action du
ministère de l'Agril:l1hllte(~t dt: la Pèche (MAPAi an secteur de l'agrobusiness et
attribue l'appui au SI',Ctt"U1: dt: l'agriculture H\lJ,ilialt~ il une nouvelle s~mclllre

institutionnelle; le ministère du Developpement agrairl' Ç\IDi\), A cette
diffi:renciation de l'ammir6 publique correspond une discrimination des
fouclions des doux 1:)11CS d',lgricultlltes, qui rnetl'accent sur .la dimc(lsion
économique pour l'agriculture d'agrobusilless et alloue une dinH1ùsion sàciale,
mais aussi cnvironm'IlWlH;J!e, domimmtc il l'af,'fÎcuhurc 6lmillalt" Dam cc
dC,l'uier CilS, CI:U(: iun<MLli(;n in~titl1t:i(onnelll~ vir~nt légltilU"r un s<:cœur ~ocio,

productif qui s'est St(llchl«\, d~<U5 la durCI:' et de façoù antononl(:, clllll)ur dl:
n0n11eS qui lui sont kugernem spécifiques. Au, Mexique, 1<1 changt~mem

institutionnd Il, au cOlltrair", porté, daM,un prèmkr temps, Sllr la n~mise (~n

canse du su\lut légal d'exCt'[lEion de la propriét(: cl des Îmlanœs de
gOllvernCm(:nt de l'fj'ù/.:J (j'.IJlCkinlay. 1991), dans un sens 'lui t~'lldait il
homOf,~lllé;;;<;'11 ks' cadres de régulation èCOIlQmique ':1 d'Întcr~"l:nti(m pllbIÎ(j1.11:

piJur It:s diffét"(~nte~ catégories d'l'xploll::lHts Jlgricoks. Dans jl'S (knx· eas, l,\:St

;nl reg:!rd de Cl:~ chang(~mt'!\ts tk n()nrmti~'ité ('t· lks I1l)Uvdks l(ll!Clions
attribué(:~ par l'Etat am: s(:rwurs de l'as'Ticu1tllrc f.1miliak: 'lu" doit t1tœ
examinée la façüli dour les :lCl.eurs agricol,~s; St'sont s~lÎ.i~ d" l'jdél~ d/: dl1mbilité,
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2, LA CONSTRUCfION NORMATIVE DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE ET SON COUPLAGE
AU TRAITE~mNT DE LA DUALITÉ

2.1 La construction "par le haut" du développement
durable au Mexique, de l'écologie politique :i IJI

multitonctionnaiùâ de l'agriculture familiale

L'émergence de 1:1 notion de durabilité, au début Ù(~S unnées l'J~H), correspond à
un double jeu de pressions, externes, avec l't~mctgt,ncc~ des enjeux
cnvironnemcnraux claus le pmccssus de .négociation de 1';\Lm'L'\, crinternes,
avec le développcmcur d'une contestation écologiste :IU sein des élites
universitaires, mais aussi de certains acteurs politiques du monde rural (Foyer,
2(M,18). L'administration environnementale, qui l'lait subordonnée nu ministère
des Questions urbaines, est illSlllll'::e en ministère indépendant, la Sr!M,\R:-fAl'

(J''i"I'fMria dt Mttlio:AIII!Jifllt,,)' .HeN/lYOJ Nilll/mles), il partir de 1994. Les tenants de
"l'euvironneiucnralisrne social" IIICXicaÎI~ qui s'est construit claus le courant des
1III1lé(~s 1970 ct 1980, y trouvent une fenêtre instiuniouncllc d'expression ct de
mise en ~lpplication dLI concept de durabilité. Toutefois, cc transfert vers
l'action publique resre' confiné il l~ politique environnementale et ail cadre du
Système national des aires naturelles protégées.
Avec l'alrcrnancc politique de 2000, les formes d'insrirutionualisation du
concept de durabilité SlU\'CIlt des évolutions contradictoires. Dun côté, hl
scgmcmauon sectorielle de lac lion publique s'approfondit, avec l'a ffinnation de
l'orienrnriou producriviste ct mercantile des politiques :ll,,>ricnlcs (Léonard &
Losch, 200G) ct le repli de l'administration environnementale sur les thèmes
conservationnistes. D'un autre 'côté, en 2001, le Président Fox r":wQrisc la
promulgation d'une Loi de développement rural durable, contre: l'avis des
"barons" de son propre parti politique. Le processus d'{~!:lbotatiol1 de celte loi
mct il jour une c(>.'llition d';mérêts au $(~n d'lm courant associant imcllc:cl1.lc!s,
m()U"emenl~ woallx (~t secretlrs traditionnels du systèmc politiqueN, qui met il
protït la conjonc turc particulière dc la tramition politiq,ue pou[·imùtulionnaliscr.
une proposition de œfonw des pvlitiques de développemcnt rural. Cc
COI1Sen.sLlS s'appuie sur un di:tgnosti.c de cri.sede l'agri,;ulture familiak: cl sur une
mont&~ brntak des tensions cn milieu mmP. Il met en évidcnce un gliss(~me.nt

du référerllid mexicain (\1.1 DD depuis le champ d(: l'écologie politique \'ers
cehti de 1'6conomic' politique ct de la mllltifouctionnalité de l'agriculture
t:'lmiliale. Il est pnrricutièremcnr révébreur que l'administration
envimnnementak, pourtant porteus(' de l'émerg('1ICC de la notion dc DD dl1lls
l'arène politiqut, nationale, ail pratiquement été évincée du processus
d'élllhoration cl", la loi (Fo}'c:.r&Léonard, 2Ü(8).

'" Les député. issusde l'anckn e~lJIorntÎsme agricole officiel représentaient près de 20%des
membresde la lègismlure 2000'20ll3.

11 TCllsi()Jl; qui s'expriment parde. re\'endicalÎlll1s de révision du yo[etagricolede l' Au,:"A et
d'allribUIÎon d'un stallild'exceptionaux. pruductions de maïsct de limicols.
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En premier lieu.la toi de 2(~H situe la souveraineté alimentaire comme un enjeu
central de la durabilité Cil l'affichant dans SOI1 inrirulè : Lq d", Df'<(}})7,J!j,~ Rnm!
,\rr.<tMlilbk)' Snbf/1mftl AlùlRlIl<IIùl {LDRs,,'it\)Iz, En sc~wl\("'licu, elle reconnait
l'hél.érog{~IIGté des producteurs ruraux ct de. leurs sources de rCWIlUS, lion
agrico)('s norammènt, el cherche :1 prornou\'oir. leur prise Cil compte il travers la
décentraiisation etla territorialisarion des processus de formulation des anions
de développement, Elle prévoir, dans ce nuire, la constitution d'organes de
coordination multi-secrorielle Cl multi-niveau, les conseils de développement
rural durable (CDRS), iruégrés par des reprèscnranrs- des :Igenccs
g<Ju\-c·.rnenlt:utJlk'l', des o$S(.cial;;JllS dc producteurs, des f>rg\lni:;.,til)n~· de la
société civile ct: iles ONG. Ces conseils doivent opérer aux difli,:rcnts niveaux
de l'org:Ulisatioll politico-terrirorialc ; national, I~tat$ de la Fédération, districts
du ministère de l'Agriculture Cl municipalités, Les conseils municipaux, ep
pnrr.ir.uli,:r, ont vncation il assumer urie. fonction essentielle dl'. territorialisation
des politiques rurales, il travers l'élnbonuion de plans de développement durable
adaptés ,HlX contextes socio-èconomiqucs et ~lgro.. envirounemenraux de leur
iuridiction, Cl som dotés d'une véritable capacité exécutive de défiuition ct de
gestion de projets.
Selon celte perspective, It~ DI.>:IPf);lt~l;t C011lIllt: uu instrument de mtionalisarion
d" l'actiou publique visantà attdnucr sa li.l1gménmtion, ail moins autant qu'un
proier d'impulsion dn changement dans 110 monde rural, Cependant, dans la
tradition mexicain« de féd,':rnlismc ulrra-ccnrralisé, l'administration t<::dtit:ak:
conserve IIU rôle décisif dans la structure opêrauonucllc du dispositif. Deux
niveaux sont, en effet, dérerminaurs dans l'élaboration des plans dt:
développement durable: 1:1 municipalité, qui pillit d'un manque d'ancrage
institntionnel après des décennies de conrournemenr par les dispositifs
corporatifs de /'iid& ct de, l'Emt-Parri ; er le "district rural", (lui CŒl$l;ÎtIIC le
"chaînon manquant' de la cocrdiuarion territoriale entre le niveau municipal ct
rÜtat tëdéré, ct: qui relève de l'organisation du ministère de l'Aglicu]nm,. C'est.
donc l'administ.ration agri.cole fédérale, dont. le référentiel d'action demeuw
martlué. par nn(~ conception prodtlcti\·istt~ dn d{xdopp(~lllent, qui assume \111

rôle (('utral tians la coordinarion dt'S "pé.r.lt.ioflS de développemc:nt dumblc, i,
l'inled~1cC des conseils municipaux ct des graudes ori.elltatiolls défini.es mm
échelons 6:'dénl ct provind'11.
Plus généml.:mt:lIl,. h LDR$SA Ile bOlllc<'(~rse: (MS l,~m()dc' î;)/J([,unent::IJc,nlellt
H:gmemé dt: mnœption dcs polili<IUC'S pl.lblkJucs, Lc~ cadre J:c\g;[(~mClltaire dc 1:l
Loi dt: tinancc'5 VOlée chaqm: annéc fixe ll~s g;rands tl\(\lll(~S (ell\'ironnc~ment,

dé\"dopl'cHl,~1lt sm:ial, éducation, cOlllpétÎtivité, Înlnlstructllrcs, s~\llté, tra"ail. .. )
cntre Jcsquds ch;lque admlnistraùon doit "clltÎkr ses programlllcs. Tous ces
thèmes c()nœrnt:m~ de près ou de l[lin, \(, dévdoppement dl1t~lbl(., mais le modt:
de geStitJl1 de$ dépenses publiques n'ellvi.~l\ge pas k'ur llrticuhuio(l au UIVC'atl
diUllt~ ligne budgé:Jlirc particulière. Lesco!1seîls d~, développement rl1t<l1 durable

l~ La Loidèfinitla souveraineté alimentaire comme"la libredèlcnninationdu payscn matière
dc pnlduelioll. Je dishibutiou cl d'aec':s.aux. nlimCl11> pour l'cnsemt>k de la popnl:lli'ln. sur
la ba51: fondamcUlak de la prnduclîon natÎonale" (Art.3, XXXII).
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sont donc appelés ;\ décliner leurs projets selon les f,'uidlt'ts sectoriels qui
canalisent les financcrnenrs. I.e principe de rhèmatisntior, ec de st:gmt111tation de
1':10;011 publique conduit ainsi .:1 des formes de dédlna;son du contenu
pr(,l~~mmmllÛt:lucduDD par k~ acteurs rerritoriaux qui interviennent dans sa
mise en œuvre, qui peuvent ;:'avérer contradictoires avec lcs <:rilèr"s
d'intégration sur le long terme qui fondent la notion même de tlllrahilitt;.

2.2 Au ,Bré.~·J1: l'institutionnalisation dt.' l'agriculture fâmiliale Cl

son col1pL1ic 'n'cc la thématique du développement dumbic

Li question cnvironncmcmnlc il véritablement émerg'~ dans l'ag.cndapolitique
UIIÜ(l1ltû après la Conférence ùeStockholm des Nation> unies sur
l'environnement de 1972, 'JI! le Brésil, mis en cause sur sa politique dt>
colonisation amazonienne, s'émit singulal:isé en adoptant une position
développcrnemisre (Marcondes, 21.105). La création d'un Secrétariat à
l'environnement (SEMA), tllttaché nu ministère de l'Intérieur, ''11 11)73, est
survie, en 1981, pa( la promulgation de ~1 polititlue nationale de
"Cllvir\llllleillcnl: (l'NMI\), pu;,; par la (ré~lti()1\ d.~. I'Instinu brésilien de
l'environnement <:t des. ressources naturelles et',la reconnnissauœ de: la g(~stiOJl

environnementale par hl Constitution de 1938. La perspecnve de la Conférence
de Rio·92 a provoqué une accélération du processus institutionnel. D'abord
avec la création d'un ministère spécifique (MiMA), en 1992, dont les actions sont
.nanluécs pilT l',,dlucncc des ONG ülitilllUlc$ (Il inl"'flllti"llaks. Puis JI",,<:: III
promotion d'un euscruble' de régldl1cmatiolls s'jllscil\'~lJlt dallli lbs
prolvngemcnts de la Conl'ttrenœ: J\g<;nda 21 national, Fonlffi brésilien dcs
chanl,'CltlCIlt8 di/mltiques, PnliritiuC 'n~liollnle d'éducll:llm cnvirnl~lletl1eotile,

Jlolitiqucna til}llak de la biodi\'l~rsÎlé, Dl~ptli$ le début dcs 1!Jutécs 2000, sous b
présidence Lulli, !'iJ!linncc entœ ](, I\L\JA dIes ONG envirotlllell1cüt:a!istcs s'est
cOlls()lidé(~. M,'Îs d'Ul$ L1 COlltÎJluil'é d'uue t<:fithlllCC amôrcée, dès les allll(~e,~

1970, les politiques' environncl11cnm!es sc sont, coneclltrét's sllr J'i\mn;wnie ct
out ,surtout fnsttûlisé thtns une p(}sturc conscrvatioIUU$tt'. ,Cc' tIopÎsll1e a
C01ltl'ibllé, à décoIlllt:cœr lil poli.titllm tinVirollnCl!'l(,,1lI1Ik (!cs illl(~rH:J Itltln;;
fd('\~lnl <!es tltlcstions.llgtico!<-s t11', phl$ brg"nwru:, <In dévdr>ppeJ:llc(l[ ftl1'1ll.
1,'1 prise en ct:lmpre dt: ccs qucStiolls pour l'Ilgrifultuœ f;unilÎalc rd;,v" du
mlilislèrü du D&vdoppemcnt agrair,:' (MD,',.). Sll. créati(/Il, <~u 1999, fl.'nvoic il
l'aoion de réSeJIUX de pllJitiqucs publiques timIlés autour d'organÎsations socio
professionnelles de l'agcicultuœ i:unil11lt" d'ONG et d'universitaires, d: àlcur
illV{~stisscmcntdu champ politique aux échelles régiôn"le l't noJii:lIlalc. Elle~\

n)lls[Îtuè UlW ill/l(lVal,IOJi ÎJ\srîmtÏolludlt, 1ll:tl.èrî;rI's<lllt Ull ch;tllgt~m,<~Ht du
nlppOrl: du ppùvoi! au s<'indu monde rural, sous. J'effel: dt: dyn:uniqucs socialf~s

vi.;iIIes de plus1'1nn; d(>t:cllnk's: ~ \'111\'t1rs(' dcs L'\'olutiol1s qui ont ::lffaibli I<'S
org;111isatiollS f()l'PorariV(~ p~lysa[]nCs au M(~xiquc :11I GlU!'> tles mlll~es 1980 et
1990, 1<: syndicalisme "grlc(jlc a joué un rôle important dans !'émt:rg<'llcc
inslilutiolllldle dt~ l'1lgriculturc limliliale il la lllèmt: ~[loque. (~1 COlll{:t!ération
Ilntlon:1lédcs l1:a'".iilleurs tft, l'llgi"ÎClllturc (C01'<TAG), jusqu'wors ()1'ganis6c Ji dc:;
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fins dt' contrôle corporatiste au service du, ministère du Travail, s'est
notamment muée en organisntion revendicative pluraliste, SO\IS la pression
d'une contestation interne de S(,S serrions municipales er n\gitJllal('s. En prili{'.
,1"(:<: des mouvements socinux tels que les Commissions pastorales de la terre
(CP1) et le lI'lollvcnl<'.l1l' des sans terre: (NISJ), la CONT:\G investir le champ de
la représcnrarion .dt'lipetits agriculteurs <'1' pèse dans la créariou du Prograuune
national de œnforccmcnr de l'agriculttlrc familiale (fJROSAf'), au sein du
rninisrè« de l'Agriçulture, en 1996. puis de ;;{in rransfert, trois ans plus !~rd, JIU

MDA. Celui-ci, -dès lors, se voir assigner l'ensemble de.' qucstious relevant du
développement de l'l1j",,;culture fltmili:lk, (lt.'Puis ht gc~ri(l1t de hi rèforme agmil'C
il la mise <:H place des politiques de dé\·doppt,ment. territorial.
Lü' MDi\ est composé de trois secrétariats d'l~mt - rêl<mneag1'1lire (SRi\),
agricultufC tarniliale (SAF) ct developpement territorial (SD'I) . dont 1,,$
processus dt, fnnwllion el' de struouration renvoientà des réxeaux.de politiques
publiques spécifiques. Alors tlu<~ les mouvements dl' revendication fiJll(i"fC, le
1\.1$'1' en IMrtitulier, ont influencé k' lhnct,onnenwnt du SRA, la création du
SAI", au sein du ministère de l'agriculturc, en 1996, avant son rartaehcmcne au
MDA, a d'abord été le résultas de ln (>rt,ssion des syndicats tl'a!>",icu!l,ltIfS
timilLiaus des Et<lfJ; du sud, biens connectés aux circuits agl~Hllinll:lIlJliœs, qui
out pesé dans son orientation en faveur du renforcement technique ct
économique des exploitations Inmiliaks, Plus récenr (2ü04), le SDT S(~

positionne Il lu croisée des dynamiques. sectorielles et territoriales, sur une
mission dont li, définition a été influencée par les ONG erles uioavemcnrs
s)'ndicnIL" et ecdésinsti'Jueii du Npnit'stc. (I:S tmj(>t:toiœs hétérogèn.:s (!<~

conslnlctiofi sc traduiscllt pac une certaine autollomiè des référcntiels, Ct des
lIctiO!ls de èhalJue sccn':tnn.lr. Alors qU(~. le SAI' ,'ccurdt~ mw nette priorité :ï III
tlimtlluion économique, l(~ 5DT "1' le SR,,\ m"uite$!l?nt des conceprions plus
intégrées de hl durabilité, autour des idé,'s de (:nmmunautés mrnb
tcrritotÏa[Îs<les, pour k pr"mier" Cl: d'illt(~c(ion pr:odw:tion<~n\'imnncment,
pour 1<: seomd.
A l'imtar du Mex[<ille, un Cons<,il national du déveJùppt:mcm mml durabk
I:XÎstc au Bn\si\ dqlUÎS 2000, dont la t'oncrion CS! (k préparcr l'évolution du
c"clrc juridique dlUlêvdoPI"mcm durabh: dl: l'Ilf,'Tlculture tàmîlia1t\ m,1Î$i\u$si
de propos(;r d(;s polü'qut:s (,1. (!t> \xtrtÎcÎpCl il knr mise 01 œuvre. H '~st rJlttndté
lm MDA.S" .'rructnœ paritain' S(' rlunit'ie all"~ trois nivl;anx d("gOl)VeJ1wlU."nt::
union r:nnsdho N<1cional do DCSf'Jl\'O\vÎllwmu Rural SusK;m,i\'d,CONDRAF),
l'êtat f['db:é (Corwdho Estadual, CEDRS) t,t rIl1J11icipalit{; (~::()i1sdho 1I1un'cipaI,
CMDltS). Bit:n qut:, dmlS un prémier temps, le dispositif air moutré une
àiJlicuJtéli organiser le dévd(~)penK'1lt rur:tlllu niveau local (Abramcn'ay, 20(1),
il Ilétérestru~~~uré "fi 21W4et constitue, déson:mis, l'instruU\(:lll: Opél~IÜ(Utlld du
dévdoppcmem .lCtriwrial ,durable, C'est dans son Gldre tlue som détinis !Cs'
tcrritoiœs mmux etWnl constmits et administréS 1t1S projets tcrritorillux, qui
ClllICCtl1Cflt plus dt1 la moitit:'des llh'1:iculœurs fmùili.1ux et de la surf~lœ nationale
O:.citc Cl ill., ZOOS}. Le dispositif constitue UliC arène il,tive de discussi()n d<:s
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politiques publiques dl' développement durable ct de couccrcuiou intra
ministérielle (Bonnal & Malnf, 20(9).
Si le: I\IDJ\ occupe une place centrale dans la formulation de politiques sc
référant il la durabilité, il n'est toutefois ni seul, ni dominant : d'autres
rninistères (développementsocial, environnement, agriculrurc, éducntiou, santé,
etc.), uinsi que des conseils nationaux, sc réfèrent Il hldurabilité eu des termes le
plus souvent spécifiques, alimentant une pluralité des idées, des modèles de
développeruenr, (les institutions et des aerions autour dt, cette notion.

2.3 Un ensemble de ceructéristiques communes aux deux
dispositifS nationaux

1.'1 construction institutionnelle du dèveloppemenr rural durable présent.' d:IOS
IL":> deux pays UI1 ensemble de traits communs qui $oulignem la convergence
nouvelle d(~ leurs approches des transformations du secteur :ll,.'1'icolc. Dans les
deux cas, lcdévclcppcmcnt rural durable eSI ell\'is:~p;é comme lin dispositif de
compensation des cxrcrnnlaés négatives (sociales, environnementales) du
processus d'insertion compétitive, qui s'adresse il. un segmenr particulier, mais
majoritaire, du secteur agricole: œlui des periles exploi rations familiales
pàtissant de "désfMlntllgt's comparatifs" ners (p~~tÎtt, taille, asymétries de
marché, sous-capitalisation, etc). Les attributions. du MD,\ brésilien, comme le
cadre opérationnel défini p,lr la LDllliSi\ mexicaine, présentent Lill ensemble
de prémices et d(~ t~\I'acléri~lji..lll(:S couuuuns ~ d'une pari.•elles ~'àl)pUICnl sur un
diagnostic de pluralité des Formes d'activité des familles. agricoles ; d'autre part,
elles associent étroitement des problématiques qui relèvent de l'accès nul':
ressources (avec un ciblage particulicr sur lil réfol:lIl(~ agrairc :tu Brésil, sur le
sectcur IjMl/1 IIU J\kxif)\I('), de lOI prodllctioll :lgricolc et du dè,·c!oppemc.llt
ten:itoriJII. D,ms ,,,me perspeclin" hl .dinwnsioH tt:nitorialc <It:i\ pr(Jc(~SSUS d,~

production de~ politiqUéS apparaît dëter.rninante pour lem c'lpacité â concilier.
cilixt;vCJIICllt les tTois dillleusion~ du DD : dans les dcmi: pays, k~ thélllatiqnes
de III dumbilitê ct de la décentralisatioll se snperpCJsenr ii:mnelkmelll dans
l'arc!lilt,Crtlrt: d(,5dispositifs.
Une alltn' ,~on\'erg'~llcc réside ch\ll~ ln dissoCÎ:ltiou (k'S dl'ux disp(l~ili.fs vis-iH.tS
d"s adminislrm;olls en dliltg(~ de la prnlcction C'lIvi.rollncmelltal(~ et de la
modeatls<ltion productin,. Si cc den1icr point pt:Llt être discuté au 1vlcxiquc, où
le ministère d,~' l'Agrinùtuœ colI.er.,.c l:i tutel1(: (nautile th$ CDRS, <les
propositions législmivcs envisagent d'cn conlier la coordination au ministèn: de
la Rél,)rmc ngrairc, d,~ns ulle logique ti:inctionnclle semblable :1 celle qui définit
les attributions <III MDi\ brésilit:n el qui c;onduirait à c::îbll~r If:S pnliliqUl~s

relevant du DD sur j(, sct'.teur fjitf(/LPILls tl'JJlchée l'sI, en œvnndu\l'éviction de
l'administratiOIl (:nvircmn('mCnlalc du c1mnp du di'vdoppemcilt mml durnblc
I~UlS'I,~s deuxpays ; la SElIIi\RNA'J' a été exclue du processus d'éJ:lbo~atÎon (le la
illlt"iSA au MCXl,!UC, ainsi que dc.~ t'.lllCtÎOl1S de coordill:uion des conseils cle
dé"doppemcl1t dUnlble, mènw ~i ~e~ repré~e(ltant:s y ~~ègent ; (k mètlle (Iu'au
Brésil, l'administrAtion cllvinmllemclltak limitc soll.aclÎtm 11 la p(()ducticJ/l de
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nouveaux cadres normatifs (Il' portée génér;ù(> et ~ la gestion des aires naturelles
protégées.
1\ travers son couplage, explicire 011 fonctionnel, avec la question du devenir de
l'agricuhurc familiale, le thème de hl durahilité opère dans les (ku]'.pays comme
un facteur de remise (,11 question des paradigmes qui our jusqll'1Î. pr.é"'.l1t
organisé les politiques de développement rural: au clientélisme structuré! des
politiques publiques, les dispositifs de DI) veulent opposer la participation
citoyenne er la concerrarion ; à la it~lgll1enralÎon des progmlluncs ct à la
segmcncuion des politiques publiques, Lis opposent la coordination de l'action
publique el 1:1 mise l'JI coherence des interventions sectorielles aux ditTërcms
échelons terri lOriaux de leur mise en œuvre ; aux solutions techniques verticales
ct générnles, ils proposeru cie substituer des solutions négociées ct particulières.

CONCLUSION
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE COMME
CHANGEMENT INSTITUTIONNEL?

L'étude comparée des processus d'iruégration des normes iurernarionalcs du
DD am, trajccroircs hisronques des politiques agricoles ct rurales ail Mexique cl
au Brésil suggère deux tyves de réflexions. 1.•, première porw sur l'objet même
de la comparaison, c'est-à-dire sur l'illlcnsir.é Clic sens du changement normatif
associé il l'émergence de la durabilité dans le débat sur le développement
:1l;,'1icole ct rural de chncun des Pll}'S. I.~T seconde porte sur le cadre de référence
théorique du changemenr iustitutionnel ct de.la dépendance de sentier,
Relativement au premier point, la durabilité apparait constituer un enjeu central
de légitÏtmuioll d'uu Ilol\\'caurégim(' (au Brésil) ou de relégiümlllioll
d'ül'ganiS:lt;om Ct d'acteurs politi'lues (au i\kxiquc), daus un cadre inédit de
COllCLn:rt'nœ économique ct politill'w. D:ms 1(:s .dCllX pays, œt enjeu concerne
en I,remier lieLll~~gricllhurc fmnîliale,déiinie COlllJ1\('IllHCCteur $oc;al spécili(IUC
ct particulièrcment exposé am: encrmLl;tés Jl(~atives d,' la modernis:llion
cOlllpétilin~. Le car:arti,œ dual des deux agricuhllrt's appar.1ÎI ~lruclU(('r le,s
formes d(~ lllohilisation Cl d'institutionnalisation de la dur:tbllité pllr les
œpréseumnl:s du pouvoir ,~t du monde rue,l ; dllllS Cl' COlllexW., les dimc~l\si()ns

sociales Cl: écouomiCjllt"S dll dè'dopp<:m(.·m pn:uncllt le pas Mir k:s enjeux
t~uvironnementlll\x duns k~s choix de po!ill<IU(\ Ç(! (]lti, en ,U,liuiti\·e. 1·,~\'i('nl à
in;;titntionn:tlist,r: lu c:onlÎgurilliol\ dual" des lIt."';cuhur'~s ct des dispositifs cJui
leur sont adœssés,
Toutefois, :tu·dcl:1 de ce Cl'ail commun, l'orie.Jllmioll .Cl lllllensité d(:"
dl:UIh>(~l\lellls institutionnels induits par !';mé!,'1'atiou sétl!etivc des norrnes du

~D "aricl~t '" notablemenl . d'L~Jl pays ~. l'au~r~. .:\u ~~~sil~ 1~ "1<::I\(.lre
d·.oppon:ullLle OLlvt:ltl: par h\cn:s de Lullin Ll pn~",denœ" etc I\ltSC li prol't pile
une coalitioll d\ICl:CLlrs instÎllll.iollllL'is (sYlldie:tL~, associations, ONG cr dsellll:\
(ILli les lëd"J'Cllt) qlli S'l'st saisic de .la durabilité comme d'uJle. r("sourcc pOlir
définir ,:t impo~cr ,bns l':lrènc poJitil]1J(' n:ltiona[(~ dc~ m()d(~ks :Igricol<:~

spécitiqucs, en oppositÎon à l'agronégoct'. L'intéf,'f:lLlOll de ln durabilité d:lllS les
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rt:f,';"l.n.~ normatifs des acteur> de l'agrù:ulturefamiliale a fourni l'argumentaire
et les leviers dl' mobilisation pour négocier \1Il traitement différencié de hl part
de l'I':inu vis-à-vis de ra!i;."TnIlégo(:t~ er pour revendiquer un srarur d'exceprion
dans le ;CI.I concurrentiel, Dnns CCII(: IlJ!~iqllt~, l'agriculture üunili:îl" s'est l'1-lJ;éc
l'Il agricullllrt' durable, en opposition, 00 aux côtés, d'une :îj:,..nollmrt'
entrepreneuriale, qui ne le serait pas_
Au Mexique, le changcmen; institutionnel li certes porté sur les cadres Il'gal 'Cl
réglen'lt~nraiTe;, mllis il'appar'lÎr· .Œfcct,'r 'Ille 'u11lrginllk'mNlt les matrices
normatives des acteurs ruraux. Dans un contexte simlhirt~ de "fenètre
d'opporiuniré", ménagé par 1':Jltt'rnnnt'c politique (k 2001, cc sont.des acteurs
issus 'des anciennes organisations corporatives et intégrés'~ l'arène politique
centrait' qui ont impo$è une définition normative du DD, sans réell«
panicipntion des producteurs làmÎlium: eux-mêmes. Si ces représentants
politiques d.~ l':lgrlcultl.lœ familiale f!~v(~ndilIUf~Jlt Il n SCHut sorio-rerrirorial ct' un
rrairemcru diïfércnciés vis-à-vis du secteurde l';tgro.busillCSS, hi durabilité n'est
pns mobilisée C()mUH~ un référent Ilqrmntif pour ()rganis(~r le devenir des
exploitations familiales, la modernisation compétitive demeure le référentiel
dominanr d\uw majorité d'acteurspolitiques cng:\h....sdaus hl mise en œuvre des
politiquesde Dl).
En cc qui concerne le second point, cetteétude éclaire les processus de
mobilisation st:rat:égitllll~ des idées p~lr des acteurs socialement. situés.• dans un
cadred'action balisé par UUl~ matrice insriturionnellc relevant de l'historicité des
imeracrions entre les diverses composantes du monde rural ct l'Ùntt. L,l
d~pendllnœ de S(~ntil;r dans l",s choix dc' "mÎse en polililll.te5" tlu DI) s'ex.prime
d" f:1çon dil1ërcnciéc dans les dellx contextes, quand bien lllélll(J dle~tboutir il
dt15 choix de pulititlue. comparàble$. 1\ll Brési!, l'ÎlI!:roductÎon de hl durabililé,
(hllls \.lU conteXle dt~ mUf:ltÎon écon(]lIlillLU~ et POlililluC m:u"ljué pn.r LI l'Ill de
l'[tlal' mlléù:lf,«'Uf et l'érêCtion dcl'l7.tllt démôcnlt1C]u." a ~~'1'vi de sllpport :lU:'(
stratégies dl; lc5gÎl'imalion imlitUl:iolUlcUe des llc(cur!;'(1e 1I1gl'lClll(1Jfc familiale. La
normalislnion dll Dl) dans les pnliricju\~S rurales peut élre lue comme nne
"bilÎlicatiou", UI1 chal11:,>eme.nt de natuœ rb-olutÏcmnaire au rq;arcl du modèle de
modernisation compéiitîve t,r d'ag,fo.busim:ss porté par l<~ régime 'po!iti<lue
antérieur, Ail Mexique, le Pf<JCCSSUS de chnngémcnt institutionnc:! associé il
l'intégration des m)tl1n:s tlu Dl) l'dè\'c d.,vatltng<" des tr'lI1$j})rJll:\lj()ll~

infrém,;niJ\l~:s et SOtl i~sm~' d,~nll':l1œ lnœmllm:. S'~pl' :llls np.rès h Gllifieat.lon de
la LOI de dé"doppc:nwnl' mml dUl~lbh:, le~ ,1ct(~UŒ sociaux dt, f"lgricultme
tàmiliile 11~' St: soi1! pas saisis de la durabilité, comme d\lIlÎn;;tmmcnt dc
légitimation ct lk, ltIobilisati9n politi<juc; il est signifiŒtif qne 1<1 notion d~~

dumbüité-'soil associ('C il celle (k SOlIVl,raincléaUlllé'l1Glirc ct 'Ille celle-cl prenne
le P:lSsur cdle·hi. ~\ la f(l;~t dill1S les rCV(~lliiC;1 tions lks pmdllcrems f,itl\ilian:'( t:t

de ccW1Îns st'Crcllr:>d~~ l'agneultll1'C cntrcprcneurialc, qui s\.pp<)scnt Sllr des
enjc,ux tds tlue l'autorisation de l'usuge tics OGM,
La tlistinC::f.ÎDll théorique emrt~ chaJlgcflll:11t lncl'èflll~ntti ct bifun::H;on l'c~lJt, pal'
<lineurs, être discutée ~ la lumière du cas' brèilkl1. D'unc: pan, le caraclèœ
radical dt' l·ir)·((~w:atÎon (1(>. h. dtU';lbilÎté S' l'sr nûs cn Iluc-.s[Îon par
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l'institutionnalisation de deux dispositifs parallèles d'intervention en milieu
rural, cIU; s\lppui<'1l1 sur deux parndignws dont la comparibilité f,lit question:
celui de la dnrahiEté et celui d<~ la modemisanon COlllpétilivt~. D'nutre part, la
construction nonnarivc de ln dnrahiliré.demcurc incomplète, dans [;t mesure où
elle n'il pas permis, Jusqu'il présent, de définir (J<, nouveaux modèles agricoles
propres fi l'ag:ri,,tlltutü familiale: ~lgro"cologiq\le, p:L)~;UI, idcntitaire, <:lc<) cl

encore moins des dispositifs d'accompagncmcut de 1a. transition du modèle
agric..'ole actuel;' basé SUI' I~l consomruarioo iurensive d'inrrams, ,i. un modèlt,
:lltcmatÎ!:Lcs nonnes élaborées out d'abord UIlC porlé(\ a~~égative: elles
relèvent de la rcpréscmation collective et de la fédénuioll d'inrcrêrs. EU(~s

perrnerrenr 1:1 définition d"lcti',m$ collectives .dt\.stini'.t:s 11 rassembler l,;;;
agriculteurs familiaux et.à leur conférer UIlClëgilÎlIlÎté politique cc sociale, mais
elles nUlIl(IIlCnl de. bases techniques pour refonder l'action publique en matière
de dèvelopperneru :'lf,'ricnlc ct rural. Leur mise en rég1en)(~n1ation. 11.11 renforçant
leur dimension technique, conduir.lit il,exclure certains secteurs de l'agI'ÎClIli.utc
tamiliale se revendiquant de. !Il duràbiliré, du t11Îr norammcnr des incidences
euvironncnrentalcs de leurs systèmes d'activitésll. Elle provoquerait non
sculcmentumt- TlipUlfl' de compromis polit;(lllCS 'lui sont au centre du
processus d'iusrirutiormalisation du Dl), mais alïlll~~'lœmit le dualisme 'lui s'est
inscrit de Ülç:C>I1 durable dans lit structure des politiques rurales bresiliennes.
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Introduction 

Changement légal et transformations territoriales 

Pour une approche institutionnelle 

des dynamiques de l’espace rural 

 

Depuis le début des années 1990, deux concepts se sont graduellement imposés dans les réflexions 
sur le développement et ont diffusé dans les recommandations des institutions internationales sur 
les priorités de l’action publique. Le premier concerne la prise en compte des institutions, entendues 
comme “règles du jeu” socialement acceptées, comme des déterminants majeurs de la performance 
des économies et de la distribution des ressources au sein de la société1. Les structures 
institutionnelles sont ainsi considérées comme des facteurs explicatifs des divergences dans les 
trajectoires nationales de développement observées au long de l’histoire (voir notamment North, 
1990 ; Engerman & Sokoloff, 1997 ; Acemoglu et al., 2001 ; Lafaye et al., 2007). Le second, apparu 
plus tardivement, s’inscrit dans le prolongement des mesures de décentralisation engagées dans 
l’ensemble des pays du Sud et a accompagné notamment le glissement des politiques européennes 
de développement du “local” (Pecqueur, 1994) vers les territoires (Alvergne & Taulelle, 2002 ; 
Baudelle et al., 2011). Dans le courant des années 2000, le territoire a ainsi été promu au rang 
d’objet et d’espace privilégié du développement, notamment en Afrique Australe et en Amérique 
Latine (Antheaume & Giraut, 2005 ; Velut, 2007). 

La démarche qui est à l’origine de cet essai vise à articuler les deux champs de questionnements : 
celui relatif aux dynamiques institutionnelles et à leurs incidences dans la différenciation des 
trajectoires de développement, non seulement entre des continents ou des pays, mais aussi entre 
des régions, voir entre des territoires voisins, appartenant à un même ensemble national, ; et celui 
qui touche aux dynamiques territoriales en tant qu’expressions de processus particuliers 
d’organisation sociopolitique et de développement économique. La capacité des territoires et des 
organisations sociales dont ils sont l’émanation à générer des processus de développement est 
couramment associée à des formes d’action collective qui ont pour objet la production et l’entretien 
de biens et d’attributs territoriaux, ainsi que l’incorporation dans des réseaux économiques ou de 
politiques publiques (Denieuil, 2008). La nature de ces formes d’action collective et leur dynamique 
sont elles-mêmes tributaires des institutions qui organisent les coordinations et les échanges entre 

                                                           
1 Au long de cet ouvrage, j’emploierai une définition large de la notion d’institution qui emprunte à la fois aux 
champs de l’économie institutionnelle, de la sociologie et de la science politique. Les institutions peuvent 
s’entendre comme structures ou mécanismes d’ordre social organisant les interactions entre les membres d’une 
société. Cette définition substantive inclut les règles de nature formelle (principes constitutionnels, lois, 
règlements administratifs…) et les systèmes de principes moraux, valeurs, normes sociales et conventions non 
codifiés que des sociétés se donnent pour encadrer les comportements et les échanges de toute nature entre 
leurs membres – règles que W. R. Scott (1995 : 33) élargit à l’ensemble des « structures cognitives, normatives 
et réglementaires ». Par extension, j’emploierai aussi la notion d’institution en référence aux autorités habilitées à 
sanctionner l’application de ces règles, en particulier les conflits résultant des interprétations divergentes de leur 
contenu et de leur domaine d’application. 
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acteurs sociaux, aussi bien sein du territoire, qu’entre celui-ci et des organisations voisines ou des 
niveaux politico-administratifs supérieurs2.  

Les dynamiques territoriales entretiennent ainsi des rapports étroits avec les dynamiques 
institutionnelles, dont elles sont pour partie la résultante, mais qu’elles contribuent aussi à 
recomposer. Historiquement, et nous aurons d’en avoir un large aperçu autour du cas mexicain, les 
transformations du cadre légal et administratif impulsées par les Etats ont été un levier majeur de 
reconfiguration des structures territoriales, dans un objectif d’incorporation des organisations 
sociales situées aux marges des systèmes politiques à un projet d’unification nationale. Les politiques 
foncières, auxquelles cet ouvrage fait une large place, ont notamment constitué un outil privilégié 
d’uniformisation des régimes institutionnels locaux (ou “coutumiers”) via la diffusion de règles et 
l’imposition de systèmes d’autorité qui conduisaient à réduire l’autonomie des organisations 
sociopolitiques périphériques. 

Pour autant, la mise en œuvre de ces réformes a fait l’objet de logiques multiples de confrontation, 
réinterprétation et réappropriation qui en ont considérablement modifié le contenu et les 
expressions dans les contextes régionaux et locaux. Ces processus de “mise en sens” des cadres 
légaux (Müller, 2000) ont conduit à l’expression de formes institutionnelles différenciées, selon la 
façon dont les systèmes d’autorité et les rapports de pouvoirs internes aux sociétés affectées par ces 
réformes ont conduit à en infléchir le contenu3. Les territoires sont ainsi eux-mêmes des espaces de 
production et de changement institutionnel, dont les composantes s’imposent aux dispositifs de 
gouvernement qui opèrent aux échelons supérieurs ou au niveau de secteurs d’activité particuliers. 
L’ancrage territorial des processus de changement institutionnel et leur variabilité sont ainsi à 
l’origine, d’une part, de dynamiques de recomposition des formes hiérarchiques et des interactions 
entre les territoires (selon la capacité des organisations sociopolitiques à instrumenter en leur faveur 
les nouveaux cadres de coordination politique et administrative) et, d’autre part, de transformation 
des régimes légaux et réglementaires formels (à travers les interactions multiples et répétées entre 
ces organisations et les instances administratives, politiques ou économiques de la société 
nationale)4. 

La dimension territorialisée du changement institutionnel et les rapports entre changement légal et 
transformations des structures territoriales forment la question qui structure cet ouvrage. Celui-ci 
vise à analyser de façon croisée et sans préjugé de causalité les processus de changement 
institutionnel – en particulier dans le champ foncier – et les processus de transformation des 
organisations territoriales – des structures, des interactions et des hiérarchies spatiales au sein d’un 
petit espace régional – associés à de grandes ruptures dans la configuration des cadres légaux en 
quatre moment-charnière de l’histoire mexicaine. Cette démarche cherche à mettre en œuvre une 
articulation dynamique entre effets de structures et stratégies d’acteurs, qui cherche à éviter le biais 

                                                           
2 Cette dimension institutionnelle du développement territorial est implicitement intégrée dans la notion de “bonne 
gouvernance” (World Bank, 1992), qui a inspiré les prescriptions de décentralisation administrative et qui, dans sa 
version la plus simpliste, associe au territoire micro-local ou à la “communauté” des mécanismes de participation 
et des vertus démocratiques qui constitueraient un contrepoids aux entreprises d’un Etat prédateur et inefficace 
(voir Campbell, 2001 ; Hermet & Kazancigil 2005). 
3 Cette capacité à s’approprier et reformuler les règles étatiques est exprimée dans la notion de semi-autonomie 
des champs sociaux (locaux, sectoriels), à laquelle je ferai amplement référence dans cet ouvrage (voir S. F. 
Moore, 1973). Cette notion insiste sur la capacité des secteurs sociaux à formuler leurs propres règles, en 
interaction avec le système légal et réglementaire, mais de façon non subordonnée à celui-ci : « [The semi-
autonomous social field] can generate rules and customs and symbols internally, but [...] it is also vulnerable to 
rules and decisions and other forces emanating from the larger world by which it is surrounded. The semi-
autonomous social field has rule-making capacities, and the means to induce or coerce compliance; but it is 
simultaneously set in a larger social matrix which can and does, affect and invade him... » (Moore 1973 : 720.). 
4 Nous verrons une illustration de cette situation à propos de la réforme légale du cadre de la réforme agraire 
mexicaine de 1992, qui a conduit à formaliser toute une série de pratiques et de conventions qui régulaient les 
transferts fonciers au sein du secteur réformé et étaient perçus comme légitimes par les sociétés locales (voir 
Mackinlay, 1991 ; Bouquet & Colin, 2010). 



Introduction 

9 

structuraliste au profit d’une perspective compréhensive, centrée sur les perceptions et les logiques 
des acteurs sociaux et de leurs jeux autour des institutions. 

La démarche : s’intéresser aux rapports entre les institutions,  

les jeux d’acteurs et les transformations des organisations spatiales  

Le territoire comme expression spatialisée de rapports d’autorité : 

la définition des règles sociales comme enjeu de construction territoriale 

Le territoire se définit classiquement à travers les formes de prise de possession de l’espace par des 
groupes organisés5. Di Méo (1996 : 40) le définit comme la résultante des processus d’appropriation 
(symbolique, idéologique, économique, politique) de l’espace par des groupes sociaux qui se 
donnent une représentation particulière d’eux-mêmes et de leur histoire. Dans la continuité de 
Robert Sack (1986), Sylvy Jaglin (2007 : 27) aborde le territoire comme  

« le produit d’un processus de délimitation et d’encadrement d’une portion d’espace par 
une autorité organisée à des fins de contrôle sur les personnes, les ressources, les relations. 
[…] Les territoires […] réclament un effort constant, tant pour leur établissement que pour 
leur maintien : ils sont le produit de “stratégies” qui en définissent le degré et la fonction, 
en relation avec des formes d’organisation sociale spécifiques. La territorialisation est […] 
un moyen par lequel des individus ou des groupes construisent et maintiennent des 
organisations spatiales, mais elle est rarement exclusive et requiert, la plupart du temps, 
d’autres formes d’action pour conforter et consolider ses fins (Sack, 1986 : 20). » 

De la définition de Jaglin, il convient en premier lieu de retenir l’idée de contrôle exercé par une 
autorité sur des ressources et des personnes qui forment le territoire, mais aussi sur un système de 
relations sociales qui en définit le périmètre et la position dans un espace plus large. Cette dimension 
politique fait écho à la notion de gouvernementalité proposée par Foucault (2001 et 2004) et qui 
peut être définie comme un ensemble de techniques et de dispositifs de gouvernement, reposant sur 
la mobilisation de savoirs particuliers et le contrôle de leur distribution, dont l’enjeu est l’exercice du 
pouvoir et la domination6. Le territoire est affaire d’autorité et de contrôle, dont la mise en œuvre 
appelle la mobilisation de ressources symboliques, techniques et institutionnelles spécifiques aux 
organisations sociales qui l’occupent.  

Le second point que met en exergue Jaglin concerne la dimension dynamique et processuelle de la 
production territoriale. Le territoire ne constitue pas une forme établie, mais une structure sujette à 
des revendications concurrentes et des recompositions régulières, en fonction des relations internes 
à la société qui l’occupe – et notamment aux rapports de pouvoir qui traversent celle-ci – et des 
relations que cette société et les autorités qui la gouvernent entretiennent avec les organisations 
sociopolitiques voisines ou surplombantes. Ce travail d’entretien – de « maintien » – « constant » 
s’exprime à travers la construction de règles particulières et leur actualisation en réponse aux 

                                                           
5 Cette notion d’appropriation établit fondamentalement la distinction entre le territoire et l’espace. Celui-ci est 
également le produit d’un processus d’humanisation, de transformation et de signification par l’homme : il est 
formé par la mise en rapport de lieux “pensés” par les sociétés qui les utilisent et prend corps à travers les 
relations que ces lieux entretiennent entre eux dans le cadre des pratiques des acteurs. Mais la notion d’espace 
est dépourvue du contenu politique, au sens de négociation et production d’autorités, de règles et de hiérarchies, 
qui est attaché à celle de territoire. 
6 Dans les mots de Foucault, la gouvernementalité désigne «  l’ensemble constitué par les institutions, les 
procédures, analyses et réflexions, les calculs et les tactiques qui permettent d’exercer cette forme bien 
spécifique, bien que complexe, de pouvoir, qui a pour cible principale la population, pour forme majeure de 
savoir, l’économie politique, pour instrument technique essentiel les dispositifs de sécurité » (2001 : 655). 
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transformations de l’environnement politique. Roncayolo (2001 : 183) abonde dans ce sens, lorsqu’il 
considère que le territoire circonscrit « une zone de compétence juridictionnelle et politique […] de 
dispositions légales et de règles qui s’appliquent aux habitants et auxquelles des privilèges 
d’exterritorialité permettent d’échapper ».  

Le territoire constitue ainsi un espace de régulations dont la mise en œuvre est contrôlée par un 
système d’autorité spécifique. Si le territoire est affaire d’autorité et de contrôle, l’établissement de 
cette autorité et son maintien passent par la construction et la légitimation de règles organisant « le 
contrôle sur les personnes, les ressources, les relations », l’accès des personnes aux ressources et les 
relations entre ces personnes. Les définitions de Jaglin et Rocayolo conduisent à prêter une attention 
particulière aux règles que se donnent les sociétés ou qu’imposent leurs autorités pour organiser 
leurs rapports internes, ainsi que ceux qu’elles entretiennent avec les territoires environnants ou les 
systèmes de pouvoir surplombants. La production de ces règles et la définition des systèmes 
d’autorité habilités à veiller à leur application et à en sanctionner les transgressions constituent un 
enjeu central de la construction et de l’entretien des territoires. Symétriquement, il convient de 
s’interroger quant à la façon dont les transformations des rapports entre organisations territoriales, 
notamment les échanges de tous types que ces organisations entretiennent, sont susceptibles 
d’altérer les corps de règles qui fondent la stabilité du binôme territoire-autorité et de recomposer 
formes et structures territoriales. 

Ces questions sont au cœur de la problématique du rapport entre l’Etat et la communauté paysanne, 
sur laquelle nous aurons l’occasion de revenir en détail en référence au cas mexicain. La 
communauté, en tant qu’espace d’interactions basées sur la proximité sociale des individus 
(biologique, politique, résidentielle, symbolique) se définit dans une très large mesure, dans les 
sociétés agraires notamment, par son inscription dans un territoire. Communauté “villageoise” ou 
communauté “paysanne” ont constitué des objets privilégiés des études en sciences sociales, avant 
que les approches postmodernes de la mobilité rurale en termes de réseaux ne viennent en remettre 
en question les bases analytiques7. Le présent travail revendique une filiation avec ce courant 
“historique” des recherches ruralistes, tout en abordant la communauté comme le produit de 
processus de co-construction ou de construction adossée des sociétés rurales et de l’Etat national. 
Cette perspective accorde une attention légitime aux formes réticulaires de mise en rapport entre les 
premières et les instances représentatives du second. Mais elle aborde le territoire comme 
l’expression spatiale et le niveau d’analyse privilégié des formes institutionnelles (corps de règles, 
dispositifs d’autorité) qui résultent de la confrontation entre la communauté et l’Etat et des 
compromis qui en résultent. Le territoire est aussi l’espace social depuis lequel se renégocient les 
termes du rapport entre ces deux entités, à travers la reformulation des règles portées par les 
instances étatiques. Il est envisagé à la fois comme un produit des structures institutionnelles 
encadrant les relations entre l’Etat et les communautés paysannes, et comme un producteur de 
nouvelles régulations qui modifient les termes de ces relations. 

Un ancrage dans les approches institutionnalistes 

et la question du changement institutionnel 

Le champ des approches institutionnalistes forme un ensemble hétérogène autour duquel se 
retrouve un ensemble de disciplines allant de l’économie à l’anthropologie sociale, en passant par la 
science politique et la sociologie8. La définition donnée à la notion d’institution est elle-même 
variable. Dans la tradition anthropologique, peuvent être désignées comme institutions les 
dispositions sociales orientées à réguler les conduites humaines. Il s’agit de « toutes les croyances et 

                                                           
7 Voir sur ce sujet l’ouvrage pionnier de M. Kearney (1996). 
8 Durkheim (2004 [1894] : 22-23) pose les institutions comme un objet central de la sociologie : « la sociologie 
peut alors être définie [comme] la science des institutions, de leur genèse et de leur fonctionnement ». 
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tous les modes de conduite institués par la collectivité » (Durkheim, 2004 : 22), d’une « norme de 
conduite établie et reconnue comme telle par un groupe social distinct (classe) dont elle est par-là 
même une institution » (Radcliffe-Brown, 1972 : 313). Mary Douglas (1999), étend la notion 
d’institution aux cadres cognitifs et aux valeurs morales qui structurent les pensées des individus. 
Pour Pierre Lascoumes (2004 : 300), les institutions représentent des facteurs d’ordre, mais elles sont 
aussi productrices de significations. Les politistes comme Yves Surel (1998) approfondissent cette 
perspective en considérant que les « matrices cognitives et normatives » opèrent en tant que 
modèles explicatifs du monde et fournissent des mécanismes identititaires et des principes d’action 
aux acteurs sociaux.  

La discipline économique aborde les institutions dans une perspective plus fonctionnaliste. 
L’institutionnalisme économique historique (Commons, 1934 ; Veblen, 1898) entretient toutefois une 
réflexion qui reste proche de la perspective durkheimienne. Il pose la question des institutions au 
regard des conditions historico-culturelles, en référence aux valeurs morales, aux systèmes de droit 
et aux usages – ou “coutumes” – qui influencent le comportement économique autant que la seule 
raison individuelle (Colin, 1990). Un système économique est perçu comme un système de pouvoirs 
dans lequel l’État joue un rôle majeur en définissant les règles du jeu. Les institutions sont définies 
comme « un ensemble de relations entre individus, qui définissent leurs droits, leur exposition aux 
droits des autres, leurs privilèges et responsabilités » (Schmid, 1972 : 893-894, cit. par Colin, 1990 : 
367). La perspective fonctionnaliste est plus accentuée dans la nouvelle économie institutionnelle 
(Coase, 1984 ; North, 1990 ; Williamson, 1981), qui leur assigne le rôle de donner une prévisibilité 
aux interactions entre acteurs économiques, dans des contextes marqués par l’incertitude et le 
caractère incomplet des informations, ainsi que par l’importance des coûts de transaction induits par 
les asymétries de marché. Elles constituent des cadres de référence permettant d’encadrer et 
d’organiser les échanges en minimisant les risques de comportement opportuniste. 

Dans cet ouvrage, j’emploierai une définition large des institutions, en tant que « structures sociales 
qui ont atteint un haut degré de résilience […] composées d’éléments cognitifs, normatifs et 
réglementaires qui […] fournissent un sens et de la stabilité à la vie sociale » (Scott, 1995 : 33). Cette 
définition large rejoint celle proposée par D. North (1990), qui considère les institutions comme des 
« règles du jeu » combinant une dimension formelle (principes constitutionnels, textes de lois, 
réglementations, contrats) et une dimension dite “informelle” (règles d’action, telles que les 
coutumes et les normes comportementales, et systèmes de valeurs et de croyances), centrale pour 
analyser les comportements des acteurs. 

Dans une perspective géographique, cette définition à l’intérêt de situer les institutions dans une 
position centrale quant à la façon dont une société situe les limites de l’espace approprié et celle de 
l’espace d’échanges, en référence à des corps de règles organisant le contrôle, l’accès et la 
distribution des ressources (matérielles, politiques, symboliques) dont ces espaces sont les supports. 
On peut ainsi envisager que des systèmes institutionnels distincts, ou semi-autonomes, qui peuvent 
être complémentaires, mais aussi entrer en friction, régulent, d’une part, les interactions au sein du 
territoire contrôlé par un groupe social et, d’autre part, certains échanges avec les groupes sociaux 
environnants ou un dispositif étatique surplombant. Ces systèmes de règles interagissent : ils ne sont 
pas indépendants et les échanges entre groupes sociaux, dispositifs d’autorité et niveaux de 
régulation tendent à renforcer leur caractère hybride. 

Ces situations de pluralisme des registres juridiques et des systèmes d’autorité constituent une 
caractéristique structurelle et structurante des dynamiques institutionnelles, en particulier dans les 
contextes du développement : la coexistence de dispositifs de régulation relevant de différents 
niveaux d’organisation sociopolitique (règles étatiques, normes des sociétés villageoises, contrats 
privés organisant les échanges au sein de certaines filières) est un constat largement partagé dans les 
sciences sociales. Ces situations sont au cœur de la question du changement institutionnel. North 
(1994) établit le rapport entre les règles formelles et ce qu’il désigne comme des « contraintes 
informelles » comme un objet privilégié d’étude des formes du changement institutionnel. Il en fait 
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un facteur explicatif central de l’échec de nombreuses réformes légales, comme les politiques 
d’ajustement structurel et de libéralisation conduites au cours des années 1980 et 1990. Le constat 
de la variabilité des effets de ces réformes et de leurs effets non anticipés est associé par North et 
d’autres auteurs (Acemoglu et al., 2001) au jeu des « dépendances de sentier » qui résultent du rôle 
des structures institutionnelles préexistantes dans la sélection des options disponibles, l’orientation 
de leur mise en œuvre et leurs formes d’appropriation ou de rejet par les sociétés auxquelles elles 
sont appliquées (North, 1990 ; Pierson & Skockpol, 2002). 

La notion de dépendance de sentier illustre de façon imagée le fait que les trames institutionnelles 
qui se sont construites au long de l’histoire des sociétés orientent de façon structurante les 
processus ultérieurs d’évolution des règles, y compris lorsque les transformations des champs 
sociaux, économiques ou techniques les rendent dysfonctionnelles. L’explication à cette situation 
réside dans le fait que les individus et les groupes sociaux qui mobilisent ces institutions comme 
“allant de soi” sont peu enclins à en remettre en question la validité, en particulier lorsqu’ils en tirent 
un avantage positionnel (Pierson, 2000). Le changement de règle ne peut en conséquence opérer 
que sur la marge du système institutionnel, de façon graduelle et incrémentale (North, 1994). Ce 
type d’analyse a été largement mobilisé par les politistes pour décrire les évolutions des régimes 
politiques à partir de situations institutionnelles comparables (comme le régime féodal des Etats 
européens et asiatiques chez Moore, 1966, ou le libéralisme des Etats centre-américains au XIXe 
siècle chez Mahoney, 2000). 

Les analyses conduites par les économistes et les politistes à l’échelle d’espaces nationaux ou de 
“secteurs”9 particuliers, si elles ont pour force de mettre en évidence les jeux des structures et les 
mécanismes sociétaux des dynamiques de transformation ou de continuité des cadres institutionnels, 
pèchent en revanche à en révéler les dimensions processuelles et microsociales – celles auxquelles 
North, cit., fait allusion lorsqu’il se réfère au caractère incrémental du changement institutionnel. 
L’approche que je suivrai dans le cadre de cet ouvrage vise à s’intéresser aux jeux d’acteurs autour 
des différents registres de règles et d’autorités qui opèrent conjointement dans des contextes locaux 
circonscrits, à propos de ressources et en références à des enjeux de pouvoir situés. Les institutions 
sont considérées à la fois comme des sources de contraintes s’imposant aux acteurs, et comme des 
ressources qui peuvent être mises à profit par certaines catégories d’acteurs en situation de peser 
sur – ou de bloquer – l’intégration de nouvelles composantes dans le répertoire institutionnel d’une 
société (Campbell, 2004). Ces jeux d’acteurs seront mis en rapport avec les transformations de 
l’environnement économique, politique et institutionnel aux échelles nationale et régionale. Il s’agit 
de croiser les dimensions macrostructurelles et microprocessuelles des processus de changement 
institutionnel, à travers la prise en compte des jeux de mobilisation stratégique de registres légaux 
particuliers par des groupes sociaux ou des porteurs d’intérêts, en référence à des cadres 
institutionnels donnés et à des contextes historiques et socio-spatiaux situés. 

Une telle perspective conduit à considérer le changement institutionnel comme résultant de 
processus multi-niveaux d’interaction entre des acteurs représentant des intérêts et portant des 
logiques d’action hétérogènes, relevant d’arènes d’action politique variées (nationale, régionale, 
locale, sectorielle…), dont les formes d’engagement répondent aux enjeux particuliers de ces arènes 
et aux registres d’action qui en organisent le fonctionnement. Cette démarche s’inscrit par ailleurs 
dans une référence au temps long de la construction et de la transformation des régimes 
institutionnels, des “trames cognitives et normatives” qui en forment le cœur, dont on a déjà 
souligné la résilience et les évolutions lentes. L’ancrage de l’analyse dans la longue période vise en 
premier lieu à mettre en évidence les sentiers de dépendance et les phénomènes de continuité ou de 
“bifurcation” institutionnelle (Collier & Collier, 1991), ainsi que les changements dans les formes de 

                                                           
9 Muller (1990) aborde comme secteurs des grands champs d’activité (domaines de l'énergie, de l'aéronautique, 
de l'agriculture ou de l'aménagement urbain…), qui se caractérisent par la combinaison d’intérêts sociaux, des 
formes de représentation de type corporatiste et une articulation avec un segment particulier de l’administration, 
autour d’un référentiel technique et idéologique spécifique.  
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mobilisation des acteurs qui leur sont associées. En second lieu, dans la perspective de l’analyse 
croisée des dynamiques de changement institutionnel et de transformation des organisations 
territoriales, elle permet de suivre l’évolution des formes d’inscription spatiale des arènes sociales où 
se négocient, construisent et mettent en œuvre les cadres de régulation. 

La question foncière comme entrée privilégiée de l’analyse  

des rapports entre acteurs, territoire et institutions 

Cette analyse des institutions et des jeux d’acteurs autour des institutions est ici conduite en 
référence au caractère stratégique de certaines ressources pour les acteurs sociaux. Cet ouvrage 
prête une attention centrale aux enjeux à la fois productifs, politiques et identitaires associés au 
contrôle et à l’usage de la terre. Le champ foncier revêt en effet un intérêt particulier du point de vue 
des questions institutionnelles et de leur forme d’enchâssement sociopolitique du fait du caractère 
multidimensionnel des droits sur la terre. Ressource qui demeure essentielle pour l’économie des 
sociétés rurales – en dépit de la diversité croissante des activités off-farm des individus et des 
familles –, la terre et ses formes d’appropriation et d’usage sont aussi au centre des processus de 
territorialité, d’organisation politique et de production symbolique et identitaire. Le foncier constitue 
ainsi un enjeu stratégique de confrontation, de négociation, de coordination et d'action collective 
entre des acteurs locaux, individuels ou collectifs, et des instances supralocales, étatiques ou de 
nature privée, qui mobilisent et instrumentalisent des registres hétérogènes de règles, d'institutions 
et de logiques d'action (UR Régulations foncières, 2004). 

Le champ foncier représente un objet d’analyse complexe, qui réunit des dimensions économiques, 
politiques, sociales et identitaires, mais qui est aussi un produit historique, spatialement situé. La 
question foncière a connu depuis une vingtaine d’années un regain d’intérêt spectaculaire dans les 
recherches sur le développement, après avoir été longuement délaissée au cours des décennies qui 
ont suivi les indépendances africaines. Ce renouveau est lié au retour du foncier dans l’agenda des 
politiques et des institutions internationales (Lavigne Delville et al., 2000 ; World Bank, 2003 ; CTFD, 
2009). En premier lieu, l’agriculture conserve une place centrale pour l’économie de nombreux pays 
et les enjeux fonciers de ce secteur d’activité sont renforcés par les phénomènes de pression 
associés à la croissance démographique et, depuis quelques années, aux stratégies d’appropriation à 
grande échelle d’acteurs privés ou de fonds souverains (voir pour une synthèse Akram-Lodhi, 2012 ; 
Borras et al., 2013). Les rapports entre le contenu des droits fonciers et la question de 
l’investissement et de l’investissement agricole – et, de façon explicite, celle de la réduction de la 
pauvreté – sont notamment au cœur de la réflexion économique (World Bank, 2003 ; Colin et al., 
2010). La montée des enjeux environnementaux et les questions de conservation et de durabilité des 
ressources naturelles ont par ailleurs conduit à renforcer l’intérêt pour les formes de contrôle et 
d’usage des terres (Agrawal, 2003). La question foncière est enfin au cœur d’enjeux de gouvernance 
politique touchant l’organisation des rapports d’autorité, à la fois dans les espaces locaux de 
gouvernement, mais aussi entre ces espaces et les niveaux administratifs supérieurs, comme nous 
aurons l’occasion de l’examiner en détail à propos du cas mexicain. 

Cette question de la gouvernance est au centre des réflexions qui forment la trame du présent 
ouvrage. Il ne s’agit pas de mobiliser la notion de gouvernance dans le sens normatif – celui de la 
“bonne gouvernance” – qui lui est attribué par les agences internationales (World Bank, 1992), mais 
comme un concept descriptif et exploratoire : comme un ensemble d’interactions (conflits, 
négociations, compromis, alliances, évitements…), engageant un ensemble complexe d’acteurs 
individuels et collectifs qui relèvent de différents niveaux d’organisation (famille, communauté 
villageoise, commune ou municipalité, Etat, etc.), et conduisant à l’établissement de formes plus ou 
moins stabilisées de régulations quant à l’accès et à l’usage des ressources (voir N. Rose, 1999 ; 
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Woodhouse et al. 2000 ; Le Meur, 2011)10. La définition du contenu des droits fonciers et de leurs 
conditions d’exercice est en effet un enjeu central de gouvernance. Les doits fonciers ne sont pas 
seulement des cadres normatifs organisant les formes d’accès à et d’usage de la ressource – les 
relations homme-terre. Ils sont d’abord des rapports sociaux – des actions socialement autorisées – 
entre des acteurs et des autorités qui renvoient à des systèmes de droits et d’obligations 
sociopolitiques dans lesquels ils sont inextricablement enchâssés11. Ils forment des composantes 
médullaires des formes de citoyenneté locale qui opèrent dans les sociétés villageoises. Il sont de ce 
fait au cœur de la problématique du rapport entre ces sociétés et la société nationale, entre la 
communauté et l’Etat, entre les catégories d’appartenance locale et la citoyenneté nationale (Jacob 
& Le Meur, 2010). 

La dynamique des champs fonciers est ainsi marquée par la pluralité des registres normatifs et des 
instances de régulation et le jeu structurant des rapports entre l’Etat et les communautés rurales. 
Cette situation de pluralisme normatif et institutionnel fait du jeu foncier un “champ social semi-
autonome” (Moore, 1973) au sein duquel acteurs sociaux et instances politico-juridiques (étatiques 
et communautaires) sont en interaction et en concurrence pour le contrôle de l’accès à la terre ou, 
plus précisément, pour désigner les instances habilitées à valider l’exercice des droits et à sanctionner 
leur transgression (voir Ribot & Peluso, 2003). L’imposition d’un système de règles et d’autorités de 
régulations représente un enjeu central de légitimité pour les différents niveaux de pouvoir engagés 
dans la gouvernance sociopolitique. 

Cette question à une expression privilégiée dans la délimitation spatiale et sociale des juridictions où 
des corps particuliers d’institutions ont prééminence sur les autres. Dans le champ foncier, plus peut-
être que dans tout autre, car cette délimitation détermine le profil des acteurs qui seront habilités à 
faire usage des ressources naturelles et le type d’actions que ces acteurs seront autorisés à 
entreprendre, la définition et l’imposition des règles sociales constituent un enjeu de construction 
territoriale et de défense du territoire vis-à-vis d’autres corps sociaux. Le contrôle des institutions 
foncières est un levier d’autorité pour inclure ou exclure, pour définir les frontières entre une 
organisation sociale et ses voisines, entre un système politique (au sens de polity) et des instances 
d’autorité concurrentes dont il s’agit de contrer les stratégies d’empiétement juridictionnel. Du fait 
de son caractère stratégique et de ses enjeux multiformes, la régulation foncière représente ainsi un 
objet privilégié de l’analyse des rapports entre acteurs et institutions et des formes d’inscription 
spatiale (territoriale ou multiscalaire) de ces rapports. Elle constitue une entrée heuristique à 
l’exploration des rapports entre le changement institutionnel et celui des organisations territoriales.  

On comprend au regard de ces enjeux que la politique foncière constitue un levier privilégié de 
construction étatique et un déterminant central de l’évolution des régimes politiques (voir Moore, 
1966 ; Mahoney, 2001 ; Jacob & Le Meur, 2010). Elle est particulièrement à même de répondre à un 

                                                           
10 Woodhouse et al. (cit. : 22-23) proposent une définition que je reprends à mon compte : « The structures and 
processes of power and authority, cooperation and conflict that govern decision-making and dispute resolution 
concerning resource access and use, through the interaction of local government and non-governmental, formal 
and nonformal, organizations and social institutions. This definition of ‘local governance’ recognizes the 
importance of practices of informal institutions, which may parallel or interact with formally defined institutions, 
including those of the state (…). The exploration of moments of conflict and their outcomes is particularly useful 
for illuminating how power is exercised and by whom, through both formal and informal institutions and their 
interconnections ». 
11 Ce constat prend tout son sens dans le cadre d’une analyse des droits fonciers et de leurs dimensions 
sociopolitiques en termes de « faisceaux de droits ». Cette approche prend ses racines dans la tradition juridique 
anglo-saxonne de la common law (voir Banner, 2011 : 57 et ss.). La conception des droits en termes de faisceau 
des juristes anglo-saxons («  a right to possess, to use, and to dispose of a thing ») a été reprise par Maine 
(1861) et, à partir des années 1950 par l’anthropologie britannique (Benda-Beckmann & Benda-Beckmann, 
1999 : 42), puis par les économistes institutionnalistes (voir Colin, 2008). Selon des termes qui varient selon les 
auteurs, le faisceau est constitué des “fibres” suivantes : droit d’usage ; droit de tirer un revenu de l’usage ; droit 
d’apporter des améliorations à la ressource foncière ; droit de déléguer l’usage de la terre à titre gratuit (prêt) ou 
marchand (location, métayage…) ; droit d’aliénation (par vente ou legs) ; droit à l’héritage ; droit d’administration 
enfin, au sens de « droit de définir les droits des autres » (Colin, 2004). 
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objectif structurant de l’action publique : celui de construire des dispositifs efficaces de légitimation 
et de représentation des projets des élites nationales dans des espaces ruraux perçus par ces élites 
comme des marges politiques. En tant que vecteurs de changements institutionnels plus larges, les 
politiques foncières (réformes agraires, délivrance de titres fonciers validés par une autorité 
nationale, concessions à des groupes particuliers ou des acteurs privés, etc.) interviennent comme 
des opératrices d’une réorganisation des relations entre un centre politique et des périphéries, où il 
s’agit d’implanter des dispositifs de représentation légitimes. Cette entreprise de réorganisation des 
rapports et des hiérarchies politiques à deux dimensions. La première est administrative, elle 
concerne les interactions entre l’Etat central, les systèmes politiques régionaux et les communautés 
locales. La seconde est plus spécifiquement juridique, elle touche aux relations entre les institutions 
formelles (les lois, les règles administratives, les dispositifs contractuels) et les registres normatifs 
locaux/coutumiers. Le cas mexicain fournit une illustration particulièrement parlante de l’usage 
récurrent de la politique foncière comme levier de la construction étatique. 

Le choix du terrain : le Mexique, de l’Etat à la communauté 

La question du rapport des communautés paysannes à l’Etat-Nation 

et la récurrence de l’action publique dans le champ foncier 

Au Mexique, comme dans de nombreuses anciennes colonies de l’Empire espagnol, la question de la 
construction de l’Etat-Nation contre des organisations sociopolitiques et territoriales fortement 
autonomes vis-à-vis des institutions nationales a constitué un enjeu central de gouvernance. La 
législation coloniale avait organisé la société du Nouveau-Monde en “ordres” politiques et juridiques 
séparés (clergé, noblesse, cités espagnoles et communautés indiennes), dont l’existence fonctionnelle 
reposait sur le contrôle corporatif de ressources matérielles et institutionnelles spécifiques. La 
couronne espagnole avait en particulier instauré les “républiques” d’Indiens, organisations politiques 
dotées d’un territoire et d’instances de gouvernement propres, régies par des lois spécifiques et 
relevant d’une administration juridique particulière (les tribunaux d’Indiens).  

Le premier demi-siècle qui a suivi l’indépendance du Mexique, en 1821, a été marqué par l’instabilité 
politique et une succession de soulèvements régionalistes, d’interventions étrangères et de 
confrontations armées entre libéraux et conservateurs, centralistes et fédéralistes, qui favorisèrent la 
consolidation et l’autonomie des organisations sociopolitiques de type communal. Dès les premières 
années de vie indépendante, le diagnostic des libéraux mexicains a porté sur l’adossement de ces 
formes d’autonomie au régime de propriété corporative exercé par les communautés indiennes sur 
leurs ressources. Il s’agissait de promouvoir un modèle de citoyenneté nationale12, de type individuel 
et à caractère universel (par opposition aux formes collectives et localisées de représentation et de 
participation politique au sein des communautés indiennes), qui fonderait la légitimité de l’Etat-
Nation. Dans la perspective libérale, l’établissement de droits civils universels et les garanties 
apportées à leur exercice devaient passer l’instauration de droits de propriété individuelle. Celle-ci 
était considérée comme une condition du développement productif et économique, mais aussi 
comme un levier de démantèlement des systèmes de droits et d’obligations sociopolitiques définis 
par l’appartenance des individus à une communauté locale. Dès les années qui suivirent 
l’indépendance, la privatisation et la distribution en lopins individuels des propriétés des 
communautés natives ont ainsi été promues en tête de l’agenda politique national (Powel, 1972). 

                                                           
12 Je reprends ici la définition de Marshall (1950), qui associe le concept de citoyenneté à l’exercice d’un faisceau 
de droits et d’obligations régulant l’activité et la participation des individus dans les sphères civile (exercice de la 
liberté individuelle via l’accès aux droits de propriété, aux droits d’expression et d’opinion et aux garanties 
fournies par la justice), politique (droits de participation et de représentation politique) et sociale (droits d’accès 
aux biens communs garantis par une autorité publique). 
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Si les lois de prohibition des propriétés communales sont longtemps restées lettre morte, du fait de 
l’instabilité politique et de la faiblesse de l’Etat, leur mise en œuvre accélérée durant le dernier quart 
du XIXe siècle, dans un contexte d’intégration rapide de la paysannerie aux marchés nationaux et 
internationaux et de profondes asymétries de pouvoir, s’est traduite par une concentration brutale 
de la propriété foncière13. Ce processus a conduit à la consolidation d’organisations foncières et 
politiques caractérisées par la concentration extrême du pouvoir, au sein desquelles l’accès à la terre 
et aux espaces politiques était organisé par des relations personnalisées de patronage. C’est-à-dire 
selon des règles validées localement, souvent dans le cadre des grands domaines, qui échappaient 
aux principes constitutionnels de l’Etat et qui correspondaient à une large autonomie des pouvoirs 
locaux ou régionaux. 

La révolution mexicaine de 1910 a été une conséquence directe de ce processus de concentration 
des ressources foncières et politiques par des micro-élites régionalisées. La question foncière a été 
un enjeu central des mobilisations paysannes qui fournirent les bataillons armés du mouvement 
révolutionnaire. Mais les revendications portant sur la restitution des terres communales ont été 
imbriquées dans des demandes de nature politique, qui concernaient la restauration de l’autonomie 
de gouvernement des municipalités indiennes14. La constitution de 1917, qui jetait les fondations du 
régime post-révolutionnaire, a pris acte du poids des milices indiennes dans la coalition victorieuse, 
en plaçant au centre du nouveau pacte national les deux éléments complémentaires de leur projet : 
la satisfaction des besoins en terre des familles et des communautés rurales, à travers la restauration 
des formes de propriété communale, et le rétablissement du « municipe libre », dont les contours 
épousaient fréquemment ceux des anciens pueblos indigènes, comme base de l’organisation 
territoriale et administrative du pays. 

Un enjeu central de la mise en œuvre de la réforme agraire, au cours des décennies suivantes, nous 
le verrons dans le cadre de cet ouvrage, a résidé dans la satisfaction du devoir constitutionnel de 
l’Etat vis-à-vis des demandes des familles paysannes, sans que les redistributions de terre ne 
conduisent à la restauration d’organisations autonomes dans la construction des formes de 
régulation politique et foncière. La construction des ejidos, sous une forme subordonnée à l’autorité 
étatique et à travers des processus d’incorporation des bénéficiaires de la réforme agraire à un 
dispositif centralisé de médiations à la fois administratives et politiques (Pansters, 1997) a représenté 
une réponse à ce dilemme. L’ejido a constitué le pivot d’un régime de gouvernementalité par lequel 
l’Etat mexicain moderne a complété son processus d’institutionnalisation et d’ancrage dans les 
marges rurales du territoire national. Son intégration dans les chaînes corporatives de médiations 
sociopolitiques, ainsi que la poursuite du processus de réforme agraire durant plus d’un demi-siècle 
et trois générations successives de paysans, expliquent dans un large mesure la longévité de ce 
régime, jusqu’au seuil du XXIe siècle. 

Une dernière phase de réforme légale du cadre de régulation foncière est intervenue au cours des 
années 1990. Elle correspond à un nouveau mouvement de balancier dans la gestion des tensions 
entre droits individuels et collectifs au sein des régimes fonciers des communautés rurales (Jacob, 
2007). Elle s’identifie également, d’une part, avec la vague de libéralisation marchande, dont le 
Mexique a constitué un exemple souvent cité, avec la ratification de l’Accord de libre-échange avec 
les Etats-Unis et le Canada (Alena) et, d’autre part, avec les craquements et remises en question du 
régime de gouvernementalité post-révolutionnaire – dont les milieux urbains et les secteurs 
d’activité industrielle ou financière ont été les principaux foyers. En termes juridiques, cette réforme 
légale est toutefois loin d’instaurer une nouvelle privatisation des terres des communautés. Du point 

                                                           
13 A la veille de la révolution de 1910, dans un pays très majoritairement rural (plus de 70% de la population), 
moins de 1% des familles (8 500 propriétaires) contrôlaient plus de 85% de la surface cultivable et seulement 
6,7% de la population conservaient une propriété. Dans les zones densément occupées du centre du pays (Etats 
de Morelos, Puebla et Hidalgo), les paysans sans terre représentaient entre 95% et 99% de la population rurale 
(selon le recensement de 1910, analysé par Warman, 2001 : 74). 
14 Revendications synthétisées dans le slogan Tierra y Libertad des insurgés zapatistes. 
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de vue de nombreux auteurs (voir notamment Warman, 2001 ; Bouquet & Colin, 2010 ; et cet 
ouvrage), elle constitue une démarche d’institutionnalisation des pratiques généralisées de gestion 
individuelle des droits fonciers, sans imposer la dissolution des organisations communautaires qui 
opéraient dans les médiations politiques et économiques. Si elle propose de réformer les termes du 
rapport entre les communautés rurales, la société nationale et l’Etat, la nouvelle loi agraire n’en 
remet pas en cause les bases territoriales, ni les médiations fonctionnelles qui se sont mises en place 
au cours des soixante-dix dernières années. 

Analyser la recomposition des rapports entre l’Etat 

et les communautés à travers les reconfigurations de l’organisation territoriale 

Le territoire est abordé dans cet ouvrage suivant une double focale. Il est d’abord considéré comme 
un marqueur des jeux d’acteurs autour des réformes légales et administratives que l’Etat mexicain a 
entreprises pour incorporer les communautés paysannes à un projet unifié de construction 
nationale. Nous verrons dans les différentes parties de cet ouvrage que le travail d’institutionna-
lisation de l’Etat, à travers la fourniture de nouvelles règles d’organisation des rapports fonciers et 
politiques au sein des communautés villageoises, s’est appuyé sur les stratégies d’autonomisation de 
certaines catégories sociales (cadets, lignages mineurs) et a eu pour expression privilégiée des 
processus récurrents de déplacements organisés vers les marges des territoires communautaires. La 
politique foncière, qu’elle fut orientée à la promotion de droits individuels de nature privée, ou vers 
la reconstitution de formes collectives de régulation, dans le cadre des ejidos, a constitué un moteur 
essentiel de ces stratégies de mobilité et d’autonomisation sociopolitique. La construction de 
nouveaux territoires, sur les marges des entités issues de la trame spatiale coloniale, a fourni des 
points d’ancrage au dispositif étatique – ou aux formes privées de représentation de son autorité en 
plusieurs moments de l’histoire régionale – et constitué un levier d’affaiblissement, voir de 
dislocation, des organisations communautaires traditionnelles15. Tout en accentuant la focale sur 
l’action publique et la question de la construction symétrique de l’Etat et de la communauté 
paysanne, cette perspective s’inscrit dans un courant de réflexions qui a inspiré des travaux récents 
abordant les rapports entre les dynamiques foncières et les dynamiques territoriales dans les 
sociétés du Sud (voir les travaux compilés par Chauveau et al., 2004, et par Chaléard, 2010). 

Mais le territoire n’est pas que la simple résultante des changements légaux et de leurs formes 
d’instrumentalisation par des secteurs sociaux particuliers. La prise en compte des situations de 
pluralisme institutionnel à l’échelle des organisations sociopolitiques et des dispositifs de régulation 
issus de la mise en œuvre des réformes légales conduit à aborder le territoire, l’espace de 
déploiement des rapports locaux d’autorité, comme un foyer privilégié de transformation des 
institutions. Le territoire forme l’espace où se rencontrent les logiques d’acteurs relevant de 
différents niveaux d’autorité (famille, instances communautaires, représentants des administrations 
déconcentrées de l’Etat, de partis politiques, de formations religieuses, entrepreneurs privés, etc.) et 
où s’élaborent les arrangements qui donnent leur texture aux dispositifs institutionnels tels qu’ils 
sont mobilisés au quotidien par les acteurs sociaux.  

Dans cette perspective, les différentes parties de cet ouvrage prêtent une attention particulière au 
rôle de certains acteurs intermédiaires, courtiers politiques ou “passeurs institutionnels” (Mosse & 
Lewis, 2006) dans les processus de transfert et d’appropriation du changement légal par les sociétés 
villageoises et dans les formes fonctionnelles d'articulation de différents registres normatifs à 

                                                           
15 Ces observations vérifient les analyses des expressions spatiales de la réforme agraire  faites par Cambrézy 
(1991 et 1992) à une échelle régionale large, ou par Hoffmann (1992, chap. 5 et 6), sur un territoire municipal 
comparable à celui qui est pris en compte dans la présente étude. 
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l’échelle des territoires16. Les opérations de traduction/reformulation/réappropriation des règles 
juridiques et étatiques constituent une composante centrale des processus de changement 
institutionnel et une source essentielle de pluralisme légal. Elles éclairent le caractère incrémental de 
ce changement (North, 1994 ; Pierson, 2000), ainsi que la diversité de ses trajectoires à l’échelle des 
territoires, y compris au sein d'espaces a priori homogènes du point de vue culturel ou socio-
économique. Sans remettre en question le jeu des dépendances de sentier, l'analyse des jeux 
d’acteurs dans ces processus permet d'interpréter les orientations divergentes du changement 
institutionnel selon des intérêts et des compétences socialement et spatialement situés. 

Mais le jeu stratégique des intermédiaires institutionnels n’opère pas de façon univoque. A travers 
les interactions qu’ils nourrissent entre les territoires et les instances surplombantes d’autorité, puis 
à travers la multiplication des échanges sur une base sociale beaucoup plus large (par le biais, par 
exemple, des rituels politiques ou des transactions économiques), les intermédiaires locaux sont 
aussi en situation de peser sur les dynamiques institutionnelles à des échelles politico-administratives 
plus larges. En fonction de leurs compétences, de leur capacité à trouver des nouveaux relais au sein 
des instances étatiques ou des réseaux d’échanges privés, ils sont à l’origine de transformations 
graduelles et incrémentales, d’une part dans les relations fonctionnelles et hiérarchiques entre les 
territoires, et d’autre part dans les formes de coordination entre ces territoires et les niveaux 
supérieurs d’organisation politico-territoriale. Cet ouvrage propose ainsi d’aborder le territoire 
comme une source essentielle de changement institutionnel ; d’abord en tant que producteur 
d’institutions propres –  en référence à la semi-autonomie des champs sociaux locaux – , et ensuite 
comme foyer de diffusion de ce changement à une échelle socio-spatiale large. 

La région des Tuxtlas : du domaine seigneurial à la communauté villageoise 

La région des Tuxtlas, située sur la côte du Golfe du Mexique, dans l’Etat de Veracruz (figure 1.1), 
fournit un cadre géographique particulièrement riche pour analyser ces phénomènes. Elle présente 
une identité régionale forte, à la fois sociopolitique et culturelle, qui repose sur la singularité des 
rapports entre les systèmes d’autorité qui s’y sont développés au cours de l’histoire  et les pouvoirs 
étatiques, provinciaux et nationaux. Au moins cinq régimes différenciés de propriété foncière y ont 
fleuri au long des trois siècles d’histoire que couvre la présente étude, parfois de façon conjointe, qui 
ont chacun été adossé à des formes particulières d’organisation sociopolitique.  

Les Tuxtlas ont été inclus dans le domaine seigneurial concédé par la Couronne espagnole à Hernán 
Cortés, le conquistador du Mexique. Ce statut juridique d’exception dans le contexte colonial17 a 
interdit l’institutionnalisation administrative d’une propriété communale associée à l’existence de 
pueblos indiens et de leurs organes de gouvernement (républiques). Il s’est en revanche prêté à 
l’émergence de différents systèmes de propriété18, où se combinaient des formes de contrôle 
collectif (comme celui exercé par les instances de la république d’Indiens, auxquelles Cortés et ses 
héritiers ne pouvaient disputer les droits d’exploitation et d’administration établis en vertu de 

                                                           
16 L’action des “courtiers institutionnels” et leurs jeux stratégiques ne sont bien sûr pas réductibles à l’espace 
local. Leurs fonctions ne peuvent être appréhendées qu’en référence à leur capacité à se mouvoir entre des 
espaces administratifs et politiques variés. Mais leur rôle dans les dynamiques institutionnelles et les processus 
par lesquels ils influent sur ces dynamiques ne peuvent être lus qu’en référence à des formes d’enchâssement 
social, des ressources et des enjeux de contrôle sociopolitique spécifiquement indexés à des territoires. 
17 Seuls trois individus, Cortés, Christophe Colón et José Sarmiento de Valladares ont bénéficié de concessions 
seigneuriales dans les possessions espagnoles du Nouveau-Monde. 
18 La notion de propriété sera utilisée au long de cet ouvrage dans le sens de la property anglo-saxonne ou dans 
celui qui lui est couramment attribué par les sciences sociales, c’est-à-dire en tant qu’ensemble d’actions 
socialement autorisées sur une portion de terre et sur tout ou partie des ressources naturelles qu’elle héberge : 
« a socially enforced right to select uses of an economic good » (Alchian, 1987 :1031, cit par Colin, 2004 : 3). Cet 
usage se démarque radicalement du sens attaché au concept de propriété dans la tradition juridique française, 
qui le restreint à la combinaison du droit d'user de la chose (usus), du droit d'en recueillir les fruits (fructus) et du 
droit d'en disposer (abusus) – une conception que traduit davantage le terme anglais de ownership. 
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l’occupation des terres) et de droits individuels (dans le cadre de contrats de fermage ou de 
concessions personnalisées). Différents dispositifs de régulation foncière ont ainsi coexisté au long de 
l’époque coloniale, dans le même espace régional et parfois sur les mêmes espaces productifs, qui 
relevaient d’autorités concurrentes (seigneuriale, communautaire, patron de clientèle commerciale, 
confrérie religieuse, etc.). 

L’émergence de l’institution municipale, au début du XIXe siècle, a reposé sur l’hybridation de ces 
différents dispositifs d’autorité et de propriété, et plus spécifiquement, ceux qui relevaient du 
gouvernement de la communauté indienne, d’une part, des réseaux privés de patronage productif et 
commercial qui organisaient la traite coloniale de coton, d’autre part. Ces formes hybrides de 
régulation sociopolitique et foncière ont présidé à la constitution de la propriété municipale, par 
rachat des terres aux héritiers de la famille Cortés, et à sa gestion, autour de la combinaison d’un 
pouvoir municipal recouvrant les attributs d’un “Etat embryonnaire” et de dispositifs d’accès à la 
terre qui reposaient sur l’insertion clientéliste dans les réseaux personnalisés de financement et de 
collecte de la production agricole. Plus que les lois libérales imposant le démantèlement des 
propriétés des corporations civiles, c’est la perte de fonctionnalité de ces réseaux, dans le denier 
quart du XIXe siècle, qui a conduit à la remise en cause de ces formes de régulation et à l’instauration 
d’un régime de propriété privée. Cette mise au pas des organisations sociopolitiques locales par 
l’Etat s’est accompagnée, comme dans la très grande majorité des régions du Mexique, d’un 
processus accéléré de concentration foncière et à la restauration de formes autonomes de régulation 
foncière et économique, dans le cadre de grands domaines agricoles. 

La mise en œuvre de la réforme agraire, à partir de la décennie de 1920 a derechef constitué un 
champ de confrontation entre les instances relevant de l’Etat central et un pouvoir communal issu de 
la lutte révolutionnaire, qui se reconstituait autour de l’institution municipale. L’enjeu de cette 
confrontation a résidé dans l’identification des autorités qui seraient habilitées à conduire les 
procédures d’expropriation des grands domaines et de délégation de leurs terres à des collectifs 
villageois. La restauration de formes de propriété collective, dans le cadre de nouvelles 
communautés villageoises, les ejidos, a conduit à la résurgence de multiples manifestations de 
pluralisme légal et institutionnel. Ce pluralisme a concerné aussi bien les dispositifs d’accès aux droits 
fonciers que le fonctionnement des arènes politiques locales. Au cours des cinquante dernières 
années du XXe siècle, sa gestion par les instances de gouvernement local, sur le mode de l’autonomie 
ou d’une incorporation croissante au dispositif étatique, s’est traduite par une différenciation 
marquée des trajectoires institutionnelles, des dynamiques économiques et des organisations 
territoriales. L’ejido est devenu un espace de production institutionnelle, que les niveaux supérieurs 
d’autorité, qu’il s’agisse des instances municipales, étatiques ou des opérateurs économiques privés, 
ont été amenés à intégrer dans leurs pratiques. En dépit des réformes légales qui ont affecté leurs 
champs fonciers et politiques au cours des années 1990, les territoires et les communautés issus de 
la réforme agraire demeurent les foyers centraux des innovations institutionnelles à partir desquelles 
s’organise l’insertion des sociétés rurales dans la dynamique de globalisation. 

Organisation de l’ouvrage et choix méthodologiques 

Le changement institutionnel comme dialectique entre l’Etat 

et les organisations territoriales : quatre périodes et trois échelles d’analyse 

L’ouvrage est organisé en quatre parties qui correspondent chacune à un moment important de 
changements légaux promulgués par l’autorité étatique, d’abord coloniale, puis indépendante. La 
première concerne les réformes mises en place par la monarchie bourbonienne au cours de la 
seconde moitié du XVIIIe siècle. Ces réformes correspondent à une stratégie de modernisation et de 
rationalisation des structures étatiques, en particulier du point de vue de l’intégration des dispositifs 
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décentralisés de gouvernement colonial à une autorité centrale. Si elles n’ont pas touché de façon 
directe les régimes légaux de propriété, les réformes bourboniennes en ont considérablement 
affecté les formes de fonctionnement. Elles ont visé la mise sous tutelle étatique des communautés 
indiennes et des organisations socio-économiques régionales qui étaient gouvernées par des 
dispositifs de nature privée associant des administrateurs coloniaux, les instances des républiques 
d’Indiens et des réseaux marchands. Leur mise en œuvre a induit des processus de déplacement de 
certains secteurs de la population vers les marges internes du territoire régional et la formation de 
nouvelles structures de propriété, marquées par l’individualisation des droits et la prévalence de 
mécanismes clientélistes d’accès à la terre. Ces dynamiques ont bouleversé l’organisation politique 
et territoriale du domaine seigneurial de la famille Cortés et celle de la communauté indienne. 

Le second moment de changement institutionnel correspond à la période de construction de la 
propriété municipale, dans les années qui ont suivi l’indépendance nationale, puis de résistance, 
négociation et enfin mise en œuvre des réformes légales qui imposaient le démantèlement de ce 
type de propriété et la répartition des terres en lopins individuels. La seconde partie s’intéresse aux 
reconfigurations de l’institution municipale et des formes de gouvernance foncière qui lui ont été 
associées au cours du XIXe siècle. Elle examine en particulier les jeux d’acteurs et les dispositifs 
institutionnels qui ont présidé à la formation de coalitions d’intérêts entre certains secteurs de la 
population, d’abord en faveur de la constitution et du maintien de la propriété communale, puis de 
son démantèlement et de sa privatisation sous des formes structurées par les rapports de pouvoir et 
les réseaux de clientèle qui organisaient le système économique régional. Elle s’intéresse enfin à la 
façon dont la promulgation des premières lois de réforme agraire, au cours des années 1910, a été 
saisie par certains acteurs politiques comme une opportunité pour conduire une entreprise de 
restauration communale, autour du contrôle du gouvernement municipal et des procédures 
d’expropriation et d’allocation des terres aux villages indiens formant le territoire municipal. 

La troisième partie est consacrée aux processus de reconfiguration des communautés paysannes et 
de l’organisation territoriale régionale qui ont accompagné la reprise en main de la politique de 
réforme agraire par l’Etat mexicain, entre le milieu des années 1930 et la fin des années 1970. Cette 
période a représenté le moment de transformation des champs institutionnel et politique et de 
recomposition des structures territoriales le plus important des 300 années d’histoire que couvre 
cette analyse. Le projet étatique s’est appuyé sur les lignes de fracture internes aux sociétés 
villageoises indiennes et plus spécifiquement sur les stratégies d’autonomisation sociopolitique de 
groupes d’acteurs subalternes (jeunes générations et villages situés dans une position périphérique 
dans les chaînes de pouvoir municipal) qui s’opposaient aux structures patriarcales ayant organisé les 
allocations de terre et l’administration des ressources foncières au cours des deux décennies 
antérieures. Cette seconde phase de la réforme agraire a suscité une réactivation des logiques de 
mobilité spatiale vers les marges territoriales qui avaient accompagné la mise en œuvre des réformes 
bourboniennes, presque deux siècles plus tôt. La construction de nouvelles communautés, 
indépendantes du pouvoir municipal, dont les ressources étaient concédées et les règles de 
fonctionnement validées par les représentants de l’Etat central, a constitué le pivot d’un nouveau 
régime de gouvernementalité qui marginalisait les organisations foncières et sociopolitiques (grands 
domaines et communautés indiennes) qui avaient dominé le milieu rural depuis l’époque coloniale. 
Au cours des décennies suivantes, l’extension du processus de réforme agraire vers des marges 
territoriales toujours plus éloignées a soutenu la reproduction des logiques de segmentation sociale 
et de mobilité sur un rythme générationnel. Ce faisant, elle a supporté la diffusion du régime de 
gouvernementalité post-révolutionnaire et sa reproduction pendant près d’un demi-siècle. 

Le dernier grand moment de changement institutionnel a eu lieu durant le dernier quart du XXe 
siècle. Il a culminé avec un ensemble de réformes légales qui, au cours des années 1990, ont affecté 
à la fois les règles d’administration des droits fonciers et de fonctionnement politique des ejidos, les 
dispositifs d’échange marchand et les rapports politico-administratifs entre les communautés 
paysannes, les municipalités et l’Etat. L’analyse de la dynamique des droits fonciers et politiques au 
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sein des ejidos des Tuxtlas révèle pourtant combien ces réformes ont été anticipées par des 
processus de changement institutionnel endogènes aux communautés paysannes. Ces processus ont 
impulsé une reconfiguration des rapports et des hiérarchies entre les territoires au sein de l’espace 
régional, dont les impacts ont été amplifiés par les dynamiques de recomposition des économies 
familiales et locales sous l’effet de la dérégulation des marchés agricoles et de l’essor des migrations. 
Dans ce jeu de réorganisation des rapports économiques et politiques, et malgré leur affaiblissement 
légal, les communautés issues de la réforme agraire apparaissent comme les organisations les mieux 
à même de supporter les stratégies de diversification économique et de mobilité sociale et spatiale 
de leurs ressortissants.  

Ces quatre périodes de changement institutionnel sont d’abord marquées par des réformes légales 
qui ont profondément modifié les termes du rapport entre les communautés rurales et l’Etat 
national. Mais le découpage temporel que j’ai choisi pour délimiter les différentes sections ne 
coïncide qu’imparfaitement avec les moments de réforme juridique proprement dits. La seconde 
partie couvre ainsi plus d’un siècle d’histoire et s’étend sur deux grandes phases de transformations 
institutionnelles : celle du démantèlement des propriétés communales et les débuts de la réforme 
agraire. La dernière section débute vingt ans avant les changements légaux de 1992, alors que la 
réforme agraire connaissait une phase de relance significative. Ce choix répond à la démarche 
générale cet ouvrage, qui vise à décrypter les rapports entre le changement légal, la dynamique des 
institutions locales et les transformations territoriales dans une perspective dialectique. Il correspond 
à une organisation de l’analyse en périodes au sein desquelles la question du changement 
institutionnel est abordée depuis une échelle territoriale privilégiée, qui constitue pour une période 
déterminée le niveau fondamental d’organisation des systèmes d’obligations et de droits, aussi bien 
dans le champ foncier que politique. 

La structure de l’ouvrage opère ainsi un zoom graduel depuis l’espace régional vers les territoires 
communautaires construits à travers l’enchaînement des politiques foncières de l’Etat mexicain. 
Chaque partie est centrée sur niveau particulier d’organisation sociopolitique : la région d’abord, puis 
le territoire municipal et enfin la communauté villageoise – voire, au sein de la communauté, les 
localités villageoises ou certaines portions de l’espace foncier qui la composent. Ce rapprochement 
de la focale vers l’échelon local relève pour partie de la fragmentation croissante des organisations 
sociopolitiques au long de l’histoire. Cette fragmentation n’est pas seulement un effet de l’occupation 
de plus en plus dense de l’espace et de ses processus de formalisation administrative. Elle est aussi le 
résultat intentionnel des formes de rencontre et d’alliance entre les politiques de l’Etat mexicain 
(notamment son action dans le champ foncier) et des secteurs particuliers de la société rurale – en 
particulier, comme je l’ai déjà évoqué, ceux qui étaient situés sur les marges des organisations 
sociopolitiques régionales19. 

Le rapprochement progressif de la focale vers des échelles plus fines d’analyse cherche toutefois à 
mobiliser le potentiel des rapports d’échelle (entre territoires voisins, entre niveaux d’organisation 
administrative emboîtés) dans un jeu dialectique entre ces niveaux d’observation. Au regard de la 
question du changement institutionnel, les trois échelles d’analyse, la région, la municipalité (ou son 
antécédent colonial, la république d’Indiens) et la communauté villageoise, ne peuvent, au reste, être 
abordées indépendamment les unes des autres : elles ont interagi de façon constante entre elles et 
avec les niveaux supérieurs de représentation des instances étatiques au long de l’histoire. Le 
comparatisme intra-régional est à ce propos employé comme un outil essentiel d’une démarche 
itérative de formulation et de vérifications d’hypothèses.  

                                                           
19 Il ne s’agit pas pour autant de sous-estimer le jeu des sources d’information dans la façon dont les échelles 
d’analyse s’imposent à l’observateur : les données d’archives concernant la période coloniale sont bien sûr moins 
denses et moins précises que celles qui ont accompagné le renforcement de la capacité d’information des 
agences de l’Etat dans les périodes ultérieures ; et ces dernières le sont elles-mêmes moins que les observations 
directes qui fournissent la matière première des dernières parties de l’ouvrage. Mais les rapports de 
l’administration coloniale permettent, nous le verrons, d’approcher de façon relativement claire les dynamiques 
sociales localisées au sein de l’espace régional. 
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Le conflit comme entrée de l’analyse des formes d’inscription territoriale 

du changement institutionnel 

Au long de cet ouvrage, les conflits pour les ressources foncières et leurs ramifications sociopolitiques 
sont mobilisés comme des portes d’entrée à l’analyse du changement institutionnel et de ses formes 
d’inscription spatiale. Chaque partie s’ouvre sur une séquence conflictuelle dont les composantes 
sont abordées comme des prémices de ruptures dans les compromis qui fondaient l’ordre politique 
et institutionnel antérieur. Les quatre grandes périodes de réformes légales sont en effet marquées 
par l’éclatement de crises, fréquemment violentes, dont les trajectoires d’émergence, de 
déploiement et de résolution (ou de recomposition) éclairent les enjeux de mobilisation des groupes 
sociaux qui en sont les protagonistes, leurs registres d’action, ainsi que les coalitions d’intérêts dont 
ces crises sont l’expression ou la cause. Ces conflits sont analysés en tant que révélateurs des lignes 
de tension et de clivage, à l’échelle des sociétés villageoises comme entre ces sociétés et des 
systèmes d’autorité surplombants, comme des « moments spécifiques mais non autonomes, insérés 
dans une chaîne d’événement et de processus sociaux régulant l’accès au foncier [et aux autres 
ressources du territoire] » (Le Meur, 2002 : 13). 

Un point particulier que ces conflits mettent en évidence touche à la relation de causalité qui est 
généralement admise, entre le changement légal (la réforme du cadre juridique) et le changement 
institutionnel (la transformation des systèmes normatifs qui s’imposent aux acteurs sociaux). À 
plusieurs reprises au cours de l’histoire régionale (notamment au cours du XVIIIe siècle, au seuil des 
années 1930, ou dans les décennies qui ont précédé la réforme constitutionnelle de 1992), les 
conflits ont exprimé des crises de légitimité des institutions et ont induit des altérations des matrices 
normatives qui anticipaient le changement légal. Ils ont opéré comme des révélateurs de 
transformations des rapports sociaux, des relations de marché et des rapports fonciers que les 
réformes légales ne sont venues formaliser que quelques années, parfois des décennies plus tard. Il 
en a été ainsi vers le milieu du XVIIIe siècle, lorsque le système de gouvernement de la république 
d’Indiens a été remis en question par des émeutes populaires qui mettaient en évidence des 
fractures dans les mécanismes de contrôle social et économique de la paysannerie, fractures que les 
mesures de libéralisation du commerce colonial promulguées par la monarchie bourbonienne au 
cours des trois décennies suivantes ont ensuite conduit à officialiser (première partie). Deux siècles 
plus tard, la redistribution des terres au sein des communautés ejidales et le renversement des 
formes d’exercice personnalisé et autoritaire du pouvoir local par les dirigeants historiques des ejidos 
ont constitué une expression anticipée des réformes légales de 1992, qui promouvaient 
l’individualisation des droits fonciers et la démocratisation des instances de gouvernement local 
(quatrième partie). 

En d’autres moments, les réformes légales du champ foncier ont été saisies comme des opportunités 
pour transformer les rapports de pouvoir internes aux sociétés locales et régionales, dès lors qu’elles 
conduisaient à altérer les mécanismes de désignation des autorités habilitées à déléguer les droits 
sur la terre et à en sanctionner l’exercice. Des conflits de nature politique, portant sur la légitimité 
des instances municipales de régulation foncière, ont ainsi suivi la promulgation de la constitution de 
1857, qui imposait le démantèlement des propriétés détenues en mainmorte par les corporations 
civiles (municipalités) et religieuses (confréries) (deuxième partie). La réforme agraire, initiée dans la 
région au seuil des années vingt et qui s’est poursuivie selon différentes modalités au long des cinq 
décennies suivantes, si elle a été une conséquence directe de la guerre civile révolutionnaire, a 
également impulsé une série récurrente d’insurrections qui mettaient en jeu des formations sociales 
subalternes (cadets, lignages mineurs, hameaux sujets des chefs-lieux de gouvernance foncière) 
situées dans une position subordonnée au sein des chaînes d’autorité locales (troisième partie). 

Ces conflits ont marqué les bornes des séquences de changement institutionnel sur la longue 
période, en même temps qu’ils en ont structuré le cours. Ils ont également opéré comme des 
marqueurs de leurs dimensions spatiales : leurs formes d’inscription territoriale et la différenciation 
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de leurs trajectoires, selon des caractéristiques qui informent la question des rapports entre centre 
et périphérie, entre noyau politique et marges, entre le territoire et ses frontières, permettent 
d’informer la variabilité des processus de construction réciproque de l’Etat et des communautés 
paysannes au sein des espaces régional et national. 

Questions de méthodes et de mobilisation des données :  

la dialectique entre lecture des archives, observations de terrain  

et outils de représentation géographique 

Le souci de prêter une attention particulière aux trajectoires longues du changement institutionnel et 
aux formes d’articulation entre les différentes phases de réformes légales, selon des effets de 
continuité associée aux dépendances de sentier, ou de bifurcation liée à des conflits, m’a amené à 
recourir de façon centrale aux archives historiques comme sources d’information. Cette démarche 
m’a engagé dans un dialogue continu avec les historiens. Sans l’intérêt, les compétences et les 
orientations de chercheurs et d’étudiants en histoire qui ont réalisé l’essentiel du travail de 
localisation et de transcription des documents d’archives cités dans cet ouvrage et, en de 
nombreuses occasions, assuré leur déchiffrage – notamment pour la période coloniale –, ce projet 
n’aurait jamais abouti. 

Je dois ici exprimer mon immense gratitude à Alvaro Alcántara López, qui m’a orienté dans 
l’identification des fonds pertinents de l’Archive Générale de la Nation (AGN), à Mexico, et de l’Archive 
Générale de l’Etat de Veracruz (AGEV), à Xalapa, et m’a fourni les copies de nombreux documents 
qu’il avait lui-même transcrits ; au long de patientes conversations, il m’a fait bénéficier de sa 
connaissance des institutions coloniales et de leur fonctionnement. J’ai une dette équivalente vis-à-
vis d’Alfredo Delgado Calderón, qui a rempli un rôle identique de guide pour la période s’étendant du 
milieu du XIXe siècle jusqu’à la fin de l’époque révolutionnaire ; il m’a également fait profiter de sa 
connaissance encyclopédique de l’histoire générale et de la géographie du Sotavento. Les fonds 
d’archives renseignés en bibliographie ont été explorés par Rocio Ochoa Ochoa, à l’AGEV, et Alfredo 
Herrera, à l’AGN. Leurs compétences dans la traque, la sélection et la transcription des documents 
m’ont été d’une aide inestimable. Rocio Ochoa a par ailleurs assuré le travail de révision des dossiers 
des ejidos qui sont compilés dans les archives de la réforme agraire (ARAN), à Xalapa. Au total, ce sont 
27 fonds documentaires qui ont été exploités pour extraire la matière première des analyses qui 
forment les trois premières parties de cet ouvrage. J’ai moi-même exploré les archives de la 
municipalité de San Andrés Tuxtla (AMSAT), hélas non classées, et celles de sa paroisse (APSAT), dont 
l’essentiel a malheureusement disparu dans un incendie. 

Pour les périodes plus récentes, celles qui s’étendent de la fin des grandes distributions de terre 
(années 1940), jusqu’aux années 2000, les enquêtes de terrain et l’observation participante ont 
fourni la plus grande partie des données mobilisées. Ce travail de terrain dans les communautés de la 
région s’est étendu durant une dizaine d’années, entre 1997 et 2007, d’abord dans le cadre d’une 
affectation au Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología y Sociología del Golfo 
(CIESAS-Golfo), à Xalapa, de 1996 à 2002, puis à l’occasion de mission répétées. Ces données de 
première main constituent l’essentiel des sources d’information des chapitres 8 à 11. Elles ont été 
confrontées aux documents des archives agraires qui faisaient état des débats internes et, parfois, 
des conflits ayant accompagné la gestion des demandes d’accès aux terres et aux espaces politiques 
locaux formulées par les jeunes générations de ressortissants des ejidos. 

Cette démarche de confrontation des informations historiques et de celles qui étaient issues de 
l’observation directe et des entrevues informelles (mais méthodologiquement organisées) a été 
étendue à la mobilisation de deux sources de données quantitatives. Il s’agit d’une part du système 
d’information géographique Base Sotavento, construit dans le cadre de la convention de recherche 
entre l’IRD et le CIESAS et géré de main de maître par Rafael Palma Grayeb. Je suis immensément 
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reconnaissant à Rafael pour sa disponibilité et sa patience dans ma formation aux outils de 
représentation cartographique, ainsi que pour le dialogue que nous avons entretenu autour de la 
figuration des données. Le recours à la représentation spatialisée de variables quantitatives des 
recensements, dont il était possible de rattacher l’évolution à des phénomènes abordés par cette 
étude, a nourri un jeu itératif d’hypothèses et de confrontation entre les sources d’information qui 
s’est maintenu au long de ces dix années de recherche. Deux enquêtes quantitatives ont par ailleurs 
été mobilisées dans cette perspective : la première, de type agro-économique, a été réalisée en 1998 
et 1999 auprès de 120 exploitants de la région ; la seconde concerne un sous-échantillon de 161 
ménages issu de l’enquête démographique Moreso, réalisée par André Quesnel et Alberto del Rey 
sur la gestion de la mobilité spatiale par les familles rurales sur Sotavento de Veracruz, en 1999. Ces 
données d’enquêtes ont participé de ce jeu de va-et-vient et de vérifications croisées entre 
informations qualitatives et données quantitatives autour de phénomènes spatialisés. 

Un dernier point de méthode, qui constitue une originalité de ce travail, concerne la démarche 
d’incorporation de cadres d’analyse propres aux études africanistes au terrain mexicain des Tuxtlas. 
Cet ouvrage mobilise des notions et des hypothèses de travail qui visent à rompre la division des 
cadres conceptuels de la recherche en sciences sociales entre les continents africain et américain20. Il 
propose en particulier de tester dans le contexte mexicain le potentiel heuristique du modèle avancé 
par Igor Kopytoff (1987) pour analyser la formation d’une culture politique “panafricaine” qui serait 
issue de la mise en œuvre de processus de frontière interne multiples et répétés. Ce modèle de 
frontière “interstitielle” se démarque du schéma classique des fronts de colonisation “ouverts” (tidal 
frontier), qui a inspiré les recherches américanistes à partir du travail pionnier de F. J. Turner (1893). 
Il a été mobilisé au long de la présente étude pour analyser les logiques récurrentes de segmentation 
et de mobilité spatiale de groupes sociaux subalternes vers les marges territoriales de l’espace 
régional au long de l’histoire. Ses apports y sont combinés avec une lecture de l’Etat mexicain en 
termes “d’Etat paysan”, une notion qui n’est pas issue des études africanistes21, mais qui a été 
mobilisée par ces dernières pour décrire les formes institutionnelles d’ancrage étatique dans les 
sociétés rurales, suivant des principes de « despotisme décentralisé » (voir Spittler, 1981 ; Mamdani, 
1996 ; Chauveau, 2000). 

Cet exercice de transfert de certains cadres d’analyse des études africanistes fait écho à la démarche 
des subaltern studies (Guha, 1983 et 1989 ; Scott, 1985), qui a connu au Mexique un champ 
d’application privilégié autour de la question de la construction de l’Etat depuis les espaces locaux 
(voir notamment Joseph & Nugent, 1994 ; Rubin, 1997). Les notions de frontière interne et de 
despotisme décentralisé sont mobilisées dans cet ouvrage dans une démarche affine, visant à 
accorder une place centrale aux processus microsociaux, localisés, de négociation et de 
réappropriation des projets développés par les centres de pouvoir politique et économique et, ainsi, 
à en réinterpréter les effets sur les structures de l’Etat national. Le processus de construction de la 
communauté à travers les réformes légales est envisagé comme un miroir du processus symétrique 
de construction de l’Etat, abordé sous l’angle de ses formes d’ancrage et de reconfiguration à 
l’échelle des territoires. La question du changement institutionnel opère dans cette perspective 
comme un révélateur des formes de rencontre entre les logiques des différentes catégories d’acteurs 
locaux et celles des opérateurs, publics ou privés, investis de la représentation de l’autorité étatique. 
La combinaison des échelles d’analyse et des sources de données permet de repérer les 
manifestations de ces rencontres en différents espaces locaux et d’en capter la portée systémique au 
niveau d’espaces régionaux significatifs des enjeux de construction étatique. 

                                                           
20 Dans le champ des études rurales, on peut ramener cette division à la prégnance des approches 
structuralistes, associées au jeu central des rapports de pouvoir dans les inégalités de distribution de la terre et la 
construction de la rente foncière en Amérique latine, alors que les analyses étaient plus focalisées sur une 
approche interactionniste des pratiques techniques et sociales en Afrique subsaharienne, dans un contexte 
marqué par l’abondance relative des ressources. 
21 La notion d’Etat-paysan a été forgée par l’historiographie des formes étatiques dans l’Europe du XVIIIe siècle. 
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Chapitre 1 

Le rêve domanial du conquérant : 

de l’État dans l’État à l’enclave périphérique 

 

En 1528, lorsque Hernán Cortés, auréolé du statut de conquérant d’un empire plus grand et plus 
peuplé que l’Espagne, adresse au roi Charles Quint une demande d’attribution de droits seigneuriaux 
sur 22 cités et 23 000 vassaux du royaume de la Nouvelle-Espagne, il inclut dans sa requête un 
territoire de 3 000 km2 situé en bordure du littoral du Golfe du Mexique, qui apparaît de prime abord 
en marge des grands axes stratégiques de circulation qui structurent la démarche du conquistador. 
Le massif volcanique situé entre les grands courants fluviaux du Papaloapan et du San Juan, son 
principal affluent, et la côte atlantique apparaît toutefois comme un jardin d’Eden, une terre fertile 
donnant ses fruits avec prodigalité. Les registres des tributs de l’empire aztèque y mentionnent la 
fourniture de cacao, de coton, de caoutchouc, de toiles tissées et d’armures matelassées, de plumes 
d’oiseaux tropicaux, de peaux de félins, ainsi que de maïs, de piments et de poissons séchés 
(Sahagún, 1961, XI ; Codex Mendoza, cit. par Stark, 1974 : 204). Il constitue aussi le territoire le plus 
densément peuplé du littoral sud du Golfe du Mexique, avec plus de 40 000 tributaires au moment 
de la conquête (Gerhard : 351). De fait, les Aztèques en ont fait une pièce centrale de leur dispositif 
d’implantation dans le Sud du Mexique et de contrôle des voies d’accès vers l’isthme, les régions 
mayas et l’Amérique Centrale. 

Les Tuxtlas sont un massif montagneux d’altitude moyenne, dominé par le volcan San Martín, dont le 
cratère culmine à 1680 m et les flans sont hérissés de plus de 250 cônes secondaires (Martin-Del 
Pozzo, 1997 : 29), “posé” au milieu des plaines littorales du Golfe du Mexique, où les reliefs 
dépassent rarement 50 m d’altitude (voir la figure 1.1). Ils constituent l’extension la plus orientale de 
la chaîne néo-volcanique qui forme l’altiplano mexicain central, et en même temps l’avancée 
septentrionale la plus extrême de la forêt pérenne tropicale humide du continent américain (Dirzo & 
Miranda, 1992). Cette position du massif et son exposition aux vents humides provenant du Golfe du 
Mexique assurent à la région une situation climatologique très favorable aux activités agricoles. Les 
températures moyennes y présentent une faible amplitude annuelle (entre 12 et 35°C) dans les 
zones d’altitude inférieure à 1000 m, alors que la pluviométrie moyenne varie de 1500 mm dans les 
parties basses des versants méridionaux à 4000 mm sur hauteurs exposées au littoral atlantique, sans 
véritable interruption au cours des mois les plus secs, entre janvier et mai (Soto & Gama, 1992). Dans 
la partie centrale de la région, qui en a constitué le principal foyer historique de peuplement, ces 
précipitations annuelles se situent dans une fourchette moyenne de 1700 à 2700 mm, avec un pic 
saisonnier entre les mois de juillet à octobre, au cours desquels se concentrent environ 60% des 
pluies (figure 1.2). Ces caractéristiques assurent aux Tuxtlas une abondante disponibilité en eau, avec 
la présence de nombreux lacs de cratère, dont le plus important est celui de Catemaco, qui s’étend 
sur 73 km2, et des cours d’eau (ríos Grande de Catemaco ou de Totoltepec, Tepango, Tajalate, 
Songoluacan, de Cueros…), qui alimentent le bassin orographique du Papaloapan-San Juan et ont 
constitué à la fois des voies essentielles de communication et d’échange, et des sources d’apports 
alluviaux participant de la fertilité agricole de la région (figure 1.1). 
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Figure 1.1 : Situation géographique de la région des Tuxtlas 

 

La fertilité du versant sud du volcan San Martín et la relative protection qu’il offre aux tempêtes 
tropicales, ainsi qu’aux vents du Nord qui battent le littoral du Sotavento1 durant la saison hivernale, 
en ont fait un foyer historique de peuplement et de production agricole. La profondeur des sols 
volcaniques, renouvelés par les crues annuelles des cours d’eau, et le climat tropical humide 
autorisent une utilisation intensive des terres, à travers la pratique de deux cycles annuels de culture, 
au cours de la période de mousson, entre les mois de juin et d’octobre, puis en mettant à profit 
l’humidité résiduelle des sols et les faibles précipitations apportées par les vents humides du Nord, 
entre novembre et avril (figure 1.2). La forêt tropicale dense, qui couvrait encore les flancs du volcan 
San Martín et ses cône secondaires jusqu’aux balcons surplombant les centres urbains de Santiago et 
San Andrés au milieu du XXe siècle, ainsi que la disponibilité de roches basaltiques au sein d’un milieu 
dominé par les grandes plaines alluviales, où les dépôts lithiques sont rares et constituent une 
contrainte à la production d’outils et de matériaux de construction, ont fait des Tuxtlas un espace 
d’intérêt majeur dès l’émergence des premières sociétés agraires.  

                                                           
1 Au long de cet ouvrage, j’emploierai le terme de Sotavento comme synonyme du Sud de Veracruz. A l’époque 
coloniale, cette dénomination est attachée à la partie de la côte du Golfe du Mexique située au Sud du port de 
Veracruz (côte “sous le vent”, opposée au littoral Nord, dit Barlovento, “au vent”). Par extension, elle désignera 
l’ensemble de l’espace s’étendant entre le littoral et les contreforts de la Sierra Madre orientale, soit l’ensemble 
des bassins fluviaux du Papaloapan, du Coatzacoalcos et du Tonalá, ainsi que le territoire de l’actuel État de 
Tabasco. Mais la constitution du Sotavento relève aussi et dans une très large mesure, d’une entreprise de 
construction culturelle, qui s’est étendue de la fin du XVIIe siècle jusqu’à la période contemporaine et qui confère 
au Sud de Veracruz une identité forte et unique (voir à ce sujet Delgado Calderón [2000 et 2004] et García de 
León [2006 et 2011]). 
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Figure 1.2 : Caractéristiques climatologiques de la région 

 

Sources : Soto & Gama (1997) ; http://es.climate-data.org/location/344176/-/46131/-/344733/ 

Ces ressources expliquent la densité des populations résidentes rencontrées par les conquérants 
espagnols au début du XVIe siècle. Leur accès et leur contrôle ont structuré l’histoire sociale depuis 
l’époque préhispanique et la constitution de la première civilisation urbaine du continent américain, 
celle des Olmèques, au début du premier millénaire avant notre ère. Elles ont orienté les formes 
d’intégration économique et politique de la région dans l’espace méso-américain, puis international. 
Leur abondance explique l’intérêt que Cortés a porté à ce teritoire lorsqu’il entreprit de constituer le 
domaine seigneurial dont il demanda l’attribution au roi Charles Quint en 1528. 

Une terre fertile donnant ses fruits avec prodigalité :  

les Tuxtlas au moment de la conquête espagnole 

Dans l’ensemble du Sotavento, la région couvrant les versants continentaux du volcan San Martín 
Tuxtla est « celle qui a la plus forte densité de sites archéologiques, terrasses de culture, systèmes 
irrigués et de nombreuses évidences d’occupations denses et diverses qui remontent à l’antique 
monde olmèque, à l’époque plus tardive de Tres Zapotes ou [à celle où] Matacapan fut une 
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importante colonie côtière de Teotihuacan »2 (García de León, 2011 : 178). Cette zone a été 
pleinement intégrée à l’aire culturelle olmèque (1200-200 avant JC), et notamment aux espaces 
d’approvisionnement des cités de Laguna de los Cerros (1200-900 avant JC) et Tres Zapotes (800-200 
avant JC). Cette dernière est située au pied du volcan San Martín, sur un replat dominant une zone 
de submersion des crues annuelles des cours d’eau voisins, une position qui a permis le 
développement d’un système agraire qui reposait prioritairement sur l’exploitation durant la décrue 
d’un stock périodiquement renouvelé de sédiments limoneux (Cyphers, 1997). Au-delà de ce foyer 
privilégié, des investigations archéologiques récentes ont mis en évidence la continuité de 
l’occupation agricole sur le pourtour du lac de Catemaco et dans les bassin d’expansion du río de 
Catemaco (La Joya, Bezuapan), dès l’époque formative (Goman, 1992) et au long de la période 
olmèque, hors des interruptions provoquées par des dépôts de cendres associés aux éruptions du 
San Martín Tuxtla (VanDerwaker, 2006) (figure 1.3). Ces mêmes travaux ont montré que les espaces 
cultivés s’étaient étendus à des replats non inondables, via le défrichement de la forêt tropicale. 
L’abondance des formations basaltiques dans cette zone explique à la fois la colonisation des 
versants du volcan, afin d’organiser l’approvisionnement des cités-états des terres basses en 
matériaux de construction – employés notamment dans la réalisation des têtes colossales qui sont 
un autre signe distinctif de la civilisation olmèque – et la constitution d’un outillage permettant 
d’étendre par défrichement les espaces cultivés, hors des milieux inondables originellement exploités 
par ces sociétés. 

Cette occupation s’est poursuivie au long de la période dite classique (100–900 après JC), qui 
représente l’âge d’or des civilisations méso-américaines préhispaniques. Cette période succède à 
l’effondrement des cités olmèques et à la dispersion de la population en villages agricoles faiblement 
hiérarchisés. Elle est dominée par l’émergence d’États militarisés, dont la cité de Teotihuacan 
constitue l’expression la plus aboutie dans le Mexique central. Après une période de diminution de la 
population et de déprise agricole, entre 100 et 300, les environs du lac de Catemaco et les petits 
bassins fluviaux articulés au río éponyme connaissent une densification remarquable, avec une 
multiplication par 30 de la population entre 300 et 550 (de 1 700 à 53 000 habitants environ, répartis 
dans 107 localités identifiées), pour une densité de population qui atteint 132 hab./km2 à la fin du VIe 
siècle (Stanley & Arnold, 1996). Si la plupart de ces implantations correspondent à de petits villages 
et des hameaux de culture, trois villes dominent le paysage politique régional, dont la plus grande, 
Matacapan, concentre 35 000 habitants (les deux tiers de la population totale) vers 550 après JC3. 
Cette évolution correspond à une complexification et une forte hiérarchisation des formations 
sociales et spatiales autour d’un centre politique et religieux hégémonique. Ce développement n’est 
explicable que par des migrations importantes à partir de l’altiplano central, mais il est probable que 
l’intégration de Matacapan dans l’aire économique et culturelle de Teotihuacan a également drainé 
des courants migratoires depuis les zones basses des bassins fluviaux du Coatzacoalcos et du San 
Juan entre 400 et 650 après JC (Pool & Stanley, 1992 : 246) (figure 1.3).  

Ces caractéristiques font du complexe politique dominé par Matacapan un point d’articulation entre 
la cité de Teotihuacan et les zones de production d’articles somptuaires (coton, caoutchouc, peaux 
de félins, plumes d’oiseaux) des terres basses tropicales et, plus largement, avec le monde culturel 
maya qui connaît son apogée à la même époque. Les traces de manufacture de poteries et 
d’obsidienne (importée du Pico de Orizaba, sur la Sierra Madre dominant la plaine littorale du 

                                                           
2 Dans l’ouvrage dont est tiré cette citation, García de León (2011 : 181) mentionne des traces de chinampas 
dans la Lagune du Marquis, située dans les zones basses du nord-ouest de la région. Ces aménagements, 
caractéristiques de l’agriculture méso-américaine antique, étaient constitués par une haie de troncs fichés dans le 
sol lacustre, l’espace délimité par cette haie étant ensuite rempli par de la terre ramenée du fond. La construction 
de chinampas permettait de constituer des zones d’agriculture intensive, fertilisées par les remontées de matériel 
lacustre, où il était possible de contrôler les mouvements de la nappe aquatique. Elles étaient nombreuses sur le 
pourtour du lac entourant la ville de Mexico-Tenochtitlán et marquaient les processus d’intensification agricole 
associés à la densification des espaces inondables proches des grandes cités méso-américaines. 
3 La population vivant dans des centres urbains atteindra plus de 85% au cours du VIIIe siècle (Stanley & Arnold, 
1996 : 242). 
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Sotavento) à Matacapan et Ranchoapan révèlent par ailleurs un rayonnement culturel sur l’ensemble 
du bassin du San Juan-Papaloapan (Ibid. ; Stanley & Arnold, 1996). 

Figure 1.3 : Grandes phases de peuplement et organisation politique du Sotavento 

aux temps précoloniaux 

 

Sources : Carrasco (1999) ; Delgado Calderón (2000) ; García de León (2011) 

La période de rayonnement de Matacapan-Ranchoapan s’achève au IXe siècle, avec une population 
qui se réduit graduellement à 16 000 habitants vers la fin du premier millénaire, le quasi-abandon de 
la principale place urbaine et une baisse très sensible de la production artisanale destinée aux 
échanges régionaux. L’économie semble alors s’être recentrée sur la production agricole et une 
activité de tissage du coton produit localement (Arnold et al., 1993). Cet effacement démographique 
et économique coïncide avec l’effondrement des grandes cités méso-américaines de la période 
classique, tant dans la partie centrale (Teotihuacan, Monte Alban) que dans l’aire maya. Comme dans 
le cas de celles-ci, cette décadence est probablement associée à des désordres politiques, eux-
mêmes liés à la saturation des capacités d’entretien des classes urbaines non agricoles et au déclin 
concomitant des échanges à longue distance. Comme dans l’aire maya et sur l’altiplano, le déclin 
s’est accompagné d’une inversion des flux migratoires en direction des terres basses inondables du 
bassin du Coatzacoalcos (Stanley & Arnold, 1996 : 245). 

Les traces écrites des épopées militaires et des documents administratifs de l’État aztèque, ainsi que 
les rapports des premières instances de gouvernement colonial dans les années qui suivirent la 
conquête fournissent une troisième série d’évidences concernant le peuplement de la zone des 
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Tuxtlas et l’exploitation de ses ressources aux temps préhispaniques. Ces documents restituent 
l’image d’une région riche en produits tropicaux de valeur et lieu de passage sur les routes 
commerciales reliant l’altiplano à l’Amérique Centrale. 

Si la transition du premier au second millénaire a été marquée par un net déclin économique et 
démographique des piémonts du volcan San Martín Tuxtla, le processus d’expansion de la Triple 
Alliance4 au cours du XVe siècle révèle un rétablissement du caractère géostratégique de cette zone 
dans les décennies qui précèdent la colonisation espagnole. Vers 1450, l’organisation politique 
dominée par la cité de Mexico-Tenochtitlán entreprend de contrôler les voies commerciales 
historiques conduisant au Sud-Est de la région méso-américaine et au Guatemala et conquiert la 
province de Cuauhtochco (Huatusco) qui verrouille l’accès au littoral du Sotavento (del Valle Pavón, 
2007 : 9, 24). De Cuauhtochco, la conquête militaire s’étend à Cotaxtla, puis à l’ensemble du bassin 
du Papaloapan, jusqu’à Tochtepec (Tuxtepec), et à la zone de Tuxtla (du vocable nahua Toztlán, “lieu 
de perroquets jaunes” : García de León, 2011 : 168)5, vers 1452 (voir la figure 1.3). Outre la maîtrise 
des routes commerciales, cette expansion aurait eu comme objet principal le contrôle des foyers 
d’approvisionnement en coton qui étaient situés principalement dans les terres basses du Golfe du 
Mexique (Labarthe, 1969 ; Aguirre Beltrán, 1992 : 232)6.  

Placée sous le contrôle administratif et militaire de la place forte de Tochtepec à laquelle elle payait 
tribut7, la province de Tuxtla a constitué une zone de frontière au contact de la seigneurie hostile de 
Coatzacoalcos, avec laquelle une situation de conflit latent s’est maintenue jusqu’à l’arrivée des 
Espagnols. Sous la tutelle de la Triple Alliance, Tochtepec est devenue la plaque tournante du 
commerce entre l’empire aztèque et les régions de l’Isthme et d’Amérique Centrale, en particulier le 
Xoconochco (Soconusco), un bassin de production de cacao que Tenochtitlán conquit en 1486 
(Carrasco, 1996 : 476-477). Le Memorial de Tlacopan, rédigé au milieu du XVIe siècle, mentionne les 
places de Toztlán (Tuxtla), Cuauhcuetzpaltepec (Huaspaltepec, qui formait un señorio indépendant 
de la Triple Alliance) et Totoltepec comme les principaux points de passage depuis Tochtepec vers les 
provinces du Sud-Est. Le dernier toponyme est très fréquent dans la géographie du Mexique 
précolonial et il est difficile de le situer avec certitude ; mais selon Carrasco (1996 : 478-480), il 
pourrait s’agir du port fluvial de Totoltepec, situé sur le río de Catemaco, devenu au cours de la 
période coloniale l’un des nœuds du commerce régional (voir le chapitre 3). Le contrôle des Tuxtlas 
par la Triple Alliance aurait ainsi eu une fonction stratégique de maîtrise de l’une des principales 
routes d’accès à l’Amérique Centrale. Celle-ci empruntait les voies fluviales du Papaloapan et du San 
Juan jusqu’à la partie centrale de l’Isthme et qui représentait une alternative commode au portage 
de marchandises à dos d’homme, au long de la route terrestre qui suivait le flanc de la Sierra Madre 

                                                           
4 La Triple Alliance formée par les cités de Mexico-Tenochtitlán, Texcoco et Tlacopan constituait l’entité politique 
la plus puissante et la plus étendue de Méso-Amérique à l’arrivée des Espagnols. L’union entre les trois cités-
États a été scellée vers 1428, sous la tutelle de Tenochtitlán. Leur domination sur le bassin de Mexico s’est 
étendue au cours du XVe siècle en direction du sud et de l’est, vers les côtes du Golfe du Mexique et du 
Pacifique, puis vers l’Amérique centrale, l’Isthme de Tehuantepec et le Soconusco, et en direction de l’ouest et du 
nord, vers les frontières du royaume Tarasque et les steppes des barbares chichimèques Le terme d’empire 
aztèque ou d’empire mexica est couramment employé pour caractériser l’organisation de cette entité (voir 
Carrasco, 1996 ; Davies, 1987). 
5 D’après la Relación de Tlacotalpan, Tuxtla aurait eu son propre seigneur, Chiconatzín, avant de « s’offrir à 
[l‘Empereur Moctezuma Ilhuicamina] par amitié » et de se voir assigner un gouverneur (Relaciones geográficas 
del siglo XVI : Tlaxcala, 1985, T. 2 : 291). 
6 Les produits dérivés du coton constituaient la part dominante du tribut envoyé aux capitales de la Triple 
Alliance. Des 35 provinces tributaires mentionnées par le Codex Mendoza, 15 fournissaient des toiles et quatre 
du coton brut qui était ensuite filé et tissé dans les régions où sa culture n’était pas possible ; Mexico-Tenochtitlán 
recevait ainsi chaque année 10 900 “charges” de cotonnades composées chacune de 20 grandes toiles (Berdan, 
1987 : 240). 
7 Après la rébellion de Tochtepec en 1467 et son écrasement par les troupes de la Triple Alliance, la cité fut 
placée sous le gouvernorat direct d’un fonctionnaire (calpixque) nommé par l’Empereur et hébergea une garnison 
permanente. Elle devint alors le centre de la collecte du tribut de 22 communautés situées sur l’ensemble du 
bassin du Papaloapan, étendu à la zone de Tuxtla (Carrasco, 1996 : 465). 
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depuis Tochtepec jusqu’à Xaltepec, en traversant le señorio indépendant de Huaspaltepec (figure 
1.3). 

Les provinces situées sous l’administration de Tochtepec payaient à la Triple Alliance un tribut qui 
incluait l’ensemble des produits tropicaux stratégiques pour l’État aztèque et ses élites : « quantité 
d’or, beaucoup de cacao et de coton, du maïs, du piment et des haricots, des toiles de coton, des 
nattes de palme [petates] et tous les genres de fruits que donnait la terre »8. Les produits dérivés du 
coton incluaient des fibres brutes, des toiles blanches et imprimées, ainsi que des armures 
matelassées employées dans l’équipement des armées aztèques ; des boucliers d’écorce et des 
plastrons en cuir étaient également livrés aux autorités militaires (Stark, 1974 : 204). Le codex 
Mendoza mentionne par ailleurs la fourniture de peaux de félins, de perroquets, de dents de reptiles, 
de balles de caoutchouc, d’objets de jade et d’ambre, de plumes d’oiseaux (Scholes & Warren, 1965). 
Certains de ces objets (le jade, l’ambre, le caoutchouc, les plumes de quetzal…) n’étaient pas 
produits dans la région, mais provenaient du commerce avec les provinces de l’Isthme et de l’aire 
culturelle maya, et les familles tributaires devaient en faire l’acquisition, probablement en les 
échangeant avec du coton ou du cacao (ibid. : 784-785). 

En remontant vers l’altiplano et le centre de l’empire, les échanges depuis le bassin du Papaloapan et 
les Tuxtlas étaient particulièrement intenses avec la province de Cuauhtochco et Cotaxtla (García 
Márquez, 1994). Cotaxtla en particulier constituait le point de rassemblement des produits du tribut 
et du commerce des terres basses avant leur envoi par porteur vers le centre de l’empire (figure 1.3). 
La place était aussi un centre de stockage des excédents de maïs produits dans le Sotavento, en 
prévention des mauvaises récoltes qui pouvaient affecter le bassin de Mexico (Ibid.). L’obsidienne 
extraite sur les flancs du Citlaltépetl (le Pico de Orizaba), dans la même province de Cuauhtochco, 
faisait le chemin inverse pour assurer l’armement des garnisons de Tochtepec et de Tuxtla qui 
assuraient la défense des frontières orientales de l’empire. C’est par la route de Cotaxtla et 
Cuahtochco que l’information du débarquement de Cortés et de ses hommes sur le littoral du Golfe 
fur transmise à l’empereur Moctezuma. Ces mêmes routes commerciales ont ensuite été utilisées 
par les Espagnols au cours de leur conquête du Mexique, lors de la préparation de l’offensive finale 
sur Mexico-Tenochtitlán, en 1521, puis lors de l’expédition de Pedro de Alvarado pour conquérir 
Tochtepec et l’isthme de Tehuantepec, en 1522 (Díaz del Castillo, 1982 [1632]). 

L’importance des échanges entretenus par la Triple Alliance avec la province de Tochtepec et, plus 
largement, avec l’ensemble du Sotavento, a contribué à donner de la grande région l’image d’une 
terre peuplée et prospère, prodiguant ses richesses en abondance. Les chroniques écrites par les 
administrateurs espagnols au cours des années suivant la conquête et même durant les siècles 
suivants, font l’éloge de sa fertilité9. Le frère franciscain Bernardino de Sahagún dans son Histoire 
générale des choses de la Nouvelle Espagne (1961, vol. XI) évoque les images d’un jardin d’Eden qu’il 
n’utilise pour aucune autre région (Stark, 1974 : 204). Ces représentations d’un paradis terrestre 
étaient largement partagées par les Espagnols qui prirent possession du Mexique après la chute de 
Tenochtitlán, en 1521 (Alcántara, 2004 : 18-19). Au point que Cortés envoya dès 1522 ses soldats les 
plus fidèles fonder et peupler la cité d’Espiritu Santo, près de l’embouchure du fleuve Coatzacoalcos 
(Díaz del Castillo, 1982 [1632], chap. CLX). Lui-même revendiqua auprès de Charles Quint la 
possession de la zone de Tuxtla, qui contrôlait l’accès au río San Juan, à sa confluence avec le 
Papaloapan, et celle de la place de Cotaxtla, par où transitait le commerce des provinces du Sud avec 
le centre politique de la Nouvelle-Espagne et avec le port de Veracruz. 

                                                           
8 Relaciones Geográficas del siglo XVI, T. 3: 271-272, cit. par Carrasco (1996: 476).  
9 «  [La terre] est si fertile qu’elle produit quatre récoltes de maïs par an et comme il ne se vend pas aux autres 
juridictions, cette même abondance de leur récolte est la cause que les Indiens sont peu énergiques au travail, 
car pour cultiver leurs terres, ils n’ont qu’à couper les buissons, faire un trou dans la terre avec des bâtons 
pointus, ainsi qu’ils font pour semer le haricot, sans utiliser d’araire ou tout autre outil agricole […] » (Villaseñor y 
Sánchez, 1746 : 366). 
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La construction du Marquisat del Valle 

et le contrôle des axes d’échange transocéanique 

La construction du Marquisat del Valle par Hernán Cortés, dès la fin de la première décennie de 
colonisation, relève autant de la continuité d’une pratique politique qui s’était forgée au cours du 
long processus de reconquista de la Péninsule Ibérique par les seigneurs chrétiens (encadré 1.1), que 
d’une stratégie de projection économique dans un espace d’échanges mondialisés. Dès 1526, après 
avoir consacré beaucoup de moyens à la recherche d’un détroit reliant les deux océans au long du 
littoral de l’Amérique Centrale, Cortés est convaincu qu’un tel passage n’existe pas (Moorhead, 
1949). Son attention se reporte sur la région de l’Isthme et sur le potentiel que représente le réseau 
fluvial du Sotavento en termes de liaison transocéanique10. En 1526, il organise la construction de 
quatre vaisseaux dans le Golfe de Tehuantepec, dont les gréements, l’armement et les provisions 
sont transférés depuis Espiritu Santo, en suivant le cours fluvial du Coatzacoalcos jusqu’au port de 
canoës de Utlatepec, puis par portage dans la portion Sud de l’isthme (Ibid : 372-373 ; García de 
León, 2011 : 254). Outre la poursuite des explorations de la côte pacifique, ces navires sont destinés 
à prospecter les routes maritimes pouvant conduire aux Philippines, dont la découverte par 
Magellan, au service de la couronne espagnole, a eu lieu en 1521, la même année que la chute de 
Tenochtitlán, et ainsi constituer une alternative au contrôle exercé par les navigateurs portugais sur 
le commerce avec la Chine, en contournant le Cap de Bonne Espérance. 

En 1528, après avoir installé des personnes de confiance en différents espaces stratégiques pour le 
contrôle des voies d’échange et de l’administration politique de la Nouvelle-Espagne, Cortés rentre 
en Espagne afin d’y revendiquer des droits seigneuriaux sur un ensemble de territoires dispersés sur 
l’altiplano et les plaines littorales des deux océans. Le 20 juin 1529, Charles Quint lui attribue le titre 
de Marquis del Valle de Oaxaca et le nomme « gouverneur des îles et des terres qu’il découvrira dans 
la Mer du Sud » [le Pacifique]. En 1535, Cortés obtiendra pour son domaine le statut de majorat 
[mayorazgo], qui en fait un bien inaliénable et indivisible, transmissible à un héritier unique. Le 
Marquisat del Valle s’étend sur des espaces fractionnés intégrant 22 pueblos, avec leurs villages-
sujets, et, officiellement, 23 000 vassaux– en réalité beaucoup plus. Sa structure territoriale donne 
alors à Cortés le contrôle des routes commerciales entre le Golfe du Mexique, le centre politique de 
la Nouvelle-Espagne et les principaux ports qui opèrent alors sur la côte pacifique : Tehuantepec et 
son Golfe intérieur, ainsi que Zacatula, à l’embouchure du río Balsas (García Martínez, 1969 : 42)11.  

Le territoire du Marquisat couvre par ailleurs des espaces productifs complémentaires du point de 
vue de l’approvisionnement des marchés régionaux et métropolitain. Il intègre les hautes vallées de 
Toluca et de Coyoacán-Tacubaya, aux portes de Mexico, où est mise en œuvre une grande production 
céréalière, de blé, orge et maïs ; des terres basses tropicales, comme la dépression de Cuernavaca, 
les vallées centrales de Oaxaca ou la région de Tuxtla, où Cortés installera des plantations de canne à 
sucre ; mais aussi des grandes extensions de pâturages naturels, comme dans les savanes basses des 
Tuxtlas et les environs du Golfe de Tehuantepec, où l’élevage bovin permettra d’alimenter la 
demande en cuirs du marché caribéen et du littoral Pacifique – jusqu’au Pérou. Enfin, le domaine de 
Cortés inclut des sites miniers, comme à Taxco, au sud de Cuernavaca, où est extrait de l’argent, et à 
Zacatula, près de l’estuaire du río Balsas, où l’on fait de l’orpaillage.  

                                                           
10 Dès 1520, sur la foi d’une carte que lui avait présentée l’empereur Moctezuma, Cortés entreprit de prospecter 
le cours du Coatzacoalcos, dont la largeur de l’embouchure laissait penser à un possible passage vers le 
Pacifique, en y envoyant un parti d’espagnols aux ordres de Diego de Ordaz (Díaz del Castillo, chap. CII et CIII). 
La fondation de Espiritu Santo à cette embouchure, où s’installèrent certains des plus fidèles lieutenants du 
conquistador (dont Bernal Díaz del Castillo) répondait à cet objectif de contrôle des routes transocéaniques. 
11 La demande initiale de Cortés portait sur 22 pueblos et leurs ressortissants. Elle incluait notamment le port de 
canoës de Utlatepec, situé sur le cours supérieur du Coatzacoalcos (figure 1.4), qui constituait un point de rupture 
de charge et une étape stratégique sur la route reliant le Sotavento à la région de Tehuantepec, et qui lui fut 
finalement refusé, probablement pour cette même raison (García de León, 2011 : 254, note 351). 



La construction d’un espace régional 

35 

Encadré 1.1 : La structure juridique du Marquisat del Valle de Oaxaca 

dans l’organisation politico-administrative de la Nouvelle-Espagne 

La Couronne espagnole a généralement récompensé les services rendus par les conquérants de ses 
possessions américaines et philippines en leur octroyant des blasons et des encomiendas 
(“commanderies”) sur des villages indiens dont ils pouvaient percevoir un tribut en échange de la 
protection et de l’évangélisation. La délégation de seigneuries a constitué une situation exceptionnelle, 
et seuls Christophe Colón (avec le Duché de Veragua), José Sarmiento de Valladares (Conte de 
Moctezuma) et Hernán Cortés en ont bénéficié – Francisco Pizarro ayant été assassiné avant que sa 
requête n’ait abouti. Une telle procédure trouve son origine dans le système de rétribution des services 
rendus à la Couronne au cours du processus de reconquête de l’Espagne, qui a reposé sur l’organisation 
de troupes privées – les huestes. Ce système donnait lieu à la formalisation de véritables contrats (les 
“capitulations”) entre le monarque et les entrepreneurs militaires, qui définissaient les engagements du 
conquistador et la rétribution que lui concédait le roi, dans un contexte de non-concurrence sur le 
territoire objet de l’entreprise de conquête (García Martínez, 1969 : 7-8). 

Le décret royal de création du Marquisat del Valle de Oaxaca de 1529 établissait la seigneurie sur 22 
pueblos indiens « avec leurs terres et villages et vassaux et juridictions civile et criminelle […], et les bois, 
les prairies et pâturages et les eaux courantes et stagnantes », à titre héréditaire et perpétuel. Toutefois, 
en 1533, une disposition spécifia que « les prairies, les bois et autres biens communaux [exploités par les 
Indiens] ne pourront être pris ni considérés comme propriété propre et effective des marquis » (Ibid. : 
93, 95). De ce fait, en dépit de leur caractère seigneurial, les droits de propriété des marquis étaient 
limités aux terres non occupées par les communautés indiennes, et même dans ce cadre, l’accès aux 
bois, aux pâturages et aux voies d’eau demeurait ouvert aux ressortissants de la juridiction. Ces 
conditions ont conduit Cortés et ses descendants à renforcer leurs droits sur les espaces qu’ils 
considéraient stratégiques, en achetant les terrains concernés à la noblesse indienne ou au 
gouvernement des communautés et en demandant ensuite à l’administration royale un titre de 
propriété (composición), comme ce fut le cas pour les terres des Tuxtlas où le conquérant du Mexique 
avait installé sa plantation de canne à sucre et son hacienda d’élevage (García de León, 2011 : 188). 

Les droits seigneuriaux des marquis del Valle portaient sur le tribut des Indiens (mais les résidents 
espagnols en étaient exonérés), l’administration de la justice de première instance, au niveau des 
juridictions locales, et de deuxième instance, par le gouverneur général du Marquisat ; la Couronne 
demeurait toutefois l’instance ultime d’appel juridique en cas d’arbitraire. Comme les autres juridictions 
de Nouvelle-Espagne, les territoires du Marquisat étaient gouvernés par des alcaldes mayores, mais 
ceux-ci étaient nommés par le marquis (ou, de fait, par le gouverneur du marquisat, au nom de celui-ci) 
et non par le vice-roi. Ces fonctionnaires étaient chargés de rendre justice et de collecter auprès des 
Indiens le tribut dû au marquis, mais il ne pouvait exiger de rente foncière aux ressortissants des 
communautés. Très tôt, en outre, la Couronne a limité de façon draconienne les services personnels, 
notamment le portage de charges, que les autorités du Marquisat pouvaient exiger de leurs vassaux12. 

Cortés avait mis à profit l’ignorance de la Couronne quant à la géographie des territoires conquis pour 
s’arroger des concessions territoriales et juridiques démesurées. Très tôt, “l’État et Marquisat del Valle de 
Oaxaca” (selon sa dénomination officielle) est apparu comme un État dans l’État colonial. Dans les 
années suivant la conquête, en particulier à l’occasion du voyage que fit Cortés en Espagne pour y 
réclamer ses titres, entre 1528 et 1532, les autorités politiques de la colonie, puis la Couronne elle-
même, s’évertuèrent à rogner les prérogatives juridiques et l’emprise territoriale du conquérant. Ces 
attaques ont notamment porté sur la continuité des voies d’échange, en soustrayant au Marquisat 
certains point-clés de leur contrôle. Un acte fort à cet égard a résidé dans la décision royale de s’arroger 
la juridiction des ports de haute mer en 1560, brisant ainsi le contrôle que la famille Cortés avait eu sur 
l’une des places d’armement naval de la côte pacifique (Moorhead, 1949). 

                                                           
12 Les limites graduellement imposées aux droits seigneuriaux qui lui avaient été initialement délégués ont été à 
l’origine de frictions entre Cortés et la Couronne, ainsi qu’avec l’Audience Royale de México – qui était la plus 
haute instance juridique de la colonie et en assurait le gouvernement en cas de vacance de l’exécutif représenté 
par le vice-roi. Elles ont été l’un des motifs de l’engagement de son fils, Martín, dans la conjuration des frères 
Ávila, de son emprisonnement et de la mise sous séquestre de ses possessions, entre 1567 et 1593.  
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Dans cette organisation complexe, la possession des Tuxtlas joue un rôle-clé au carrefour des voies 
d’accès aux provinces du Sud et des routes reliant le littoral du Golfe à l’altiplano central (figure 1.4). 
Cortés intègre en effet à l’alcaldía mayor de Tuxtla deux appendices territoriaux situés autour des 
pueblos de Cotaxtla et La Rinconada (Izcalpan, par où la troupe dirigée par Cortés était passée en 
1519, lors de la première expédition à Mexico-Tenochtitlán), qui sont des points de transit obligatoire 
sur les voies de communication historique entre l’altiplano et la côte du Golfe, la première passant 
par Cuauhtochco et la seconde par Tlaxcala, un territoire qui était hostile à la Triple Alliance (del Valle 
Pavón, 2007). La région offre de surcroît des mouillages abrités pour les vaisseaux de tonnage 
moyen, dans la lagune de Sontecomapan ou dans la baie de Montepío (figure 1.5).  

Figure 1.4 : Le Marquisat del Valle dans l’organisation administrative du Sotavento 

à l’époque coloniale 

 
Sources : García Martínez (1969) ; Delgado Calderón (2000) ; García de León (2011) 

Cette position privilégiée, aussi bien à l’égard des possibilités d’échange que des conditions agro-
climatiques, a incité Cortés à entreprendre dans cette partie de son domaine la première expérience 
de production sucrière sur le continent américain (Bermúdez Gorrochotegui, 1978 ; González Sierra, 
1994). Il planifie dès 1524 l’installation d’une plantation à Tepeuhcan, au nord-ouest de la zone, là où 
les conditions topographiques et les possibilités d’évacuation par voie fluviale apparaissent les plus 
favorables (figure 1.5), et deux ans plus tard, avant même de s’être vu confirmer ses droits sur la 
zone, il y entreprend la construction d’un ingenio. Celui-ci est doté de deux moulins mus par la force 
hydraulique, de 6 chaudières et de bassins en cuivre pour la cristallisation du jus de canne (Bermúdez 
Gorrochotegui, cit. : 14). À partir des années 1540, les travaux de culture et de raffinage du sucre 
sont réalisés par 80 esclaves noirs et 60 Indiens “de service”, mis à disposition par la communauté de 
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Tuxtla sur une base hebdomadaire, au titre du tribut dû aux Marquis13. Les Indiens fournissent 
également les moules de terre cuite et de bois employés pour la cristallisation du sucre, à raison de 
trente unités par semaine, ainsi que des charpentiers qui assurent l’entretient des installations.  

Figure 1.5 : L’occupation de l’espace dans les Tuxtlas à la fin du XVIe siècle 

 

Sources : García de León (2011 : 184, 186) ; García Martínez (1969) 

Entre le milieu des années 1530 et 1580, l’ingenio de Tuxtla exploite entre 30 et 60 ha de canne, pour 
une production moyenne de 2000 arrobes de sucre blanc, soit environ 23 tonnes, chaque année 
(García de León, 1991 : 190). Cette production est expédiée par voie fluviale, en suivant les cours de 
l’Arroyo de Cueros, puis du Papaloapan, jusqu’à la lagune d’Alvarado, et delà, par charrette vers le 
port de Veracruz (González Sierra, 1994 : 326). Elle est destinée à la métropole, où, durant la 
décennie de 1540, Cortés vend une soixantaine de tonnes chaque année à Leonardo Lomellini, un 
marchand génois14. Une partie de la mélasse non raffinée est par ailleurs écoulée localement auprès 
des Indiens de Tuxtla et des mulâtres libres15, qui l’utilisent pour distiller clandestinement de l’eau-
de-vie (García de León, cit. : 191).  

                                                           
13 Soit 1 800 journées de corvée mensuelle. Cette charge était équivalente à celle exigée aux pueblos voisins de 
la plantation sucrière de Tlatenango, près de Cuernavaca, une zone beaucoup plus densément habitée 
(Gónzalez de Cossío, 1952 : 234). À partir de la décennie de 1560, le Marquisat sera amené à développer des 
relations de travail salarié avec les Indiens de Tuxtla, afin de parer à la diminution drastique de la population 
soumise au tribut et à l’incapacité de la communauté à satisfaire les prélèvements en travail exigés par les 
administrateurs de la plantation sucrière (González Sierra, 1994 : 225). 
14 Contrat souscrit à Valladolid, le 26 mars 1542 entre Cortés et Lomellini, accordant la fourniture pendant huit 
ans de 5 000 arrobes de sucre provenant des plantations de Tuxtla et de Tlatenango, près de Cuernavaca. Le 
même contrat porte sur la vente par Lomellini à Cortés de 500 esclaves provenant du Cap Vert et composés pour 
« deux tiers de mâles et 1/3 de femelles, âgés de 15 à 20 ans », livrés à Veracruz au plus tard en septembre 
1543, pour un prix de 76 ducats par pièce (cit. par Verlinden, 1989 : 171). 
15 Les esclaves noirs introduits par Cortés et les propriétaires d’estancias de bétail situées sur le cours inférieur 
du Papaloapan, ont été à l’origine d’une population mulâtre, dite parda, issue des unions entre Noirs et femmes 
indiennes, que leur naissance d’un “ventre libre” situait parmi les castes ne pouvant être réduites en esclavage. 



Changement légal et construction territoriale dans les Tuxtlas 

38 

Parallèlement au développement de la production sucrière, Cortés entreprend d’élever du bétail sur 
les savanes qui s’étendent en deçà du littoral sablonneux, depuis l’embouchure de la lagune 
d’Alvarado jusqu’aux contreforts du volcan San Martín Tuxtla et aux rives du Papaloapan. En 1534, 23 
bœufs et 16 génisses sont introduits à proximité de Tepeuhcan, afin de fournir la force de trait 
nécessaire au labour de la plantation sucrière et au transport de sa récolte, en même temps que 200 
porcs destinés à assurer l’alimentation de son personnel (González Sierra, 1994 : 238). Très vite, ce 
bétail se multiplie dans un milieu où les pâturages sont abondants et les épizooties totalement 
absentes16. Vers 1568, le “troupeau du Marquis” (en référence au site éponyme qui existe encore de 
nos jours) est évalué à entre 20 et 25 000 têtes (Aguirre Beltrán, 1992 : 54) ; quarante ans plus tard, 
après des décennies de pillage et de détournement par les administrateurs du domaine, ce troupeau 
sera encore estimé à 16 000 têtes (Bermúdez Gorrochotegui, 1978 : 18). 

Les bovins sont essentiellement élevés pour fournir des cuirs, dont l’Espagne souffre d’un déficit 
chronique au long du XVIe siècle. Une grande partie du troupeau, qui échappe au contrôle de 
l’hacienda et vit à l’état sauvage, est simplement chassée et dépouillée de sa peau. Les cuirs sont 
tannés en bordure de l’arroyo de Cueros (qui leur doit son nom) et, de-là, évacués vers la lagune 
d’Alvarado, puis vers le port de Veracruz, où ils sont embarqués pour Cuba et la métropole. Au milieu 
du XVIe siècle, 2 000 peaux sont ainsi expédiées chaque année, pour une valeur estimée à 4 750 
pesos, soit un niveau proche du revenu de la production de sucre (3 pesos pour chacune des 2 000 
arrobes produites annuellement : Ibid. : 15). Le troupeau du marquis fournit également des 
fromages, qui sont vendus au port d’Alvarado, et du suif qui est employé pour le graissage de la 
machinerie de l’ingenio et la fabrication de chandelles (García de León, 2011 : 190). 

Le fonctionnement économique de l’entreprise de Cortés repose largement sur les tributs auxquels 
est soumise la population indienne de la région. Outre les “Indiens de service” que la communauté 
doit fournir à l’ingenio et dont le nombre passe de 60 durant la décennie de 1540 à 50 en 1544, puis 
à « vingt-cinq à trente », désormais salariés par le Marquisat, en 156717, au gré de la diminution 
continue de la population indienne, les sujets du marquis doivent aussi assurer l’approvisionnement 
en vivres et en vêtements des esclaves et des travailleurs libres de l’hacienda. Du poisson frais et 
salé, des œufs, des dindes, du sel, du piment, des toiles tissées, des chemises et des jupons, doivent 
ainsi être livrés sur une base hebdomadaire. Les Indiens de Tuxtla doivent par ailleurs cultiver 
collectivement deux champs de 400 varas [aunes] sur 200 (soit 1 200 pieds sur 600, environ 6 ha) 
chaque année – l’un en saison des pluies et l’autre en humidité résiduelle – pour pourvoir au maïs 
consommé sur l’hacienda. Le total de ces tributs atteint une valeur supérieure à 2 000 pesos vers le 
milieu du XVIe siècle (del Paso y Troncoso, 1940, T. IX : 1560-1563). La diminution continue de la 
population indienne jusqu’au milieu du XVIIe siècle posera des problèmes croissants au maintien de 
ces transferts et sera la source de tensions et de demandes récurrentes de la part des autorités de la 
communauté indienne pour réduire leur montant (voir la partie suivante). 

Il est difficile d’évaluer avec précision les revenus que les possessions de Tuxtla et des districts de 
Cotaxtla et La Rinconada qui leur sont rattachées ont rapporté à la famille Cortés au long du XVIe 
siècle et des périodes suivantes. Aux recettes productives de l’hacienda sucrière et des troupeaux de 
Tuxtla s’ajoutaient celles des ventas de Cotaxtla et la Rinconada, les relais qui étaient situés sur les 
deux routes les plus fréquentées du royaume de Nouvelle-Espagne. Il est certain que ces territoires 
ont représenté une part mineure des revenus que la famille Cortés percevait de ses possessions du 
Nouveau Monde, à travers ses grandes haciendas céréalières et sucrières de l’altiplano et ses 

                                                           
16 La multiplication exponentielle du bétail, bovin et ovin, au cours du XVIe siècle, a constitué l’un des 
phénomènes marquants de la transformation du régime biologique et des structures géographiques associée à la 
colonisation européenne, au point que les chroniqueurs de l’époque font référence à un « fléau de bétail » 
(Melville, 1999). Vers 1570, la population bovine dans l’ensemble du Sotavento de Veracruz était estimée à plus 
de 440 000 têtes de bétail, dont 202 000 dans le bassin du Papaloapan (Cosamaloapan, Tuxtla et Huaspaltepec : 
García de León, 2011 : 290). 
17 González Sierra, (1994 : 232), González de Cossío (1952 : 582), Bermúdez Gorrochotegui (1978 : 15). 
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nombreuses propriétés immobilières de Mexico et Coyoacán. Le contrat souscrit en 1567 par le 
second marquis, Martín Cortés, auprès de Juan Bautista de Marín et Diego Pérez de Algaba, portant 
sur le fermage des haciendas et des tributs de Tuxtlas, ainsi que sur les rentes des relais de Cotaxtla 
et La Rinconada, établissait un loyer annuel de 5 000 pesos pour une durée de neuf ans. Ce niveau 
était sans doute minoré par les difficultés financières et politiques que le Marquisat rencontrait à 
cette époque (voir infra). Une quinzaine d’années auparavant, les gains procurés par la vente du 
sucre et des cuirs représentaient plus du double de cette valeur, et le revenu total des possessions 
sous la tutelle administrative de Tuxtla s’élevaient probablement à plus de 15 000 pesos. Il s’agit d’un 
niveau deux fois supérieur à l’ensemble des recettes fiscales (tribut, dîme et alcabalas, l’impôt sur les 
transactions marchandes) de la juridiction à la fin du XVIIIe siècle, une période de boum agricole et 
commercial et d’extrême pression de la part du Trésor espagnol (voir le chapitre 3), et un contexte 
historique dans lequel le peso s’était sensiblement déprécié. 

L’effondrement du projet économique seigneurial et la marginalisation 

des Tuxtlas dans l’organisation du Marquisat del Valle 

L’apogée des entreprises économiques de Cortés dans les Tuxtlas et leurs dépendances territoriales 
n’a en fait duré que quelques décennies, entre le milieu des années 1530 et 1565 environ. Au milieu 
du XVIe siècle, une combinaison de facteurs, qui incluent l’effondrement démographique de la 
population indienne, l’évolution des marchés internationaux des denrées tropicales, ainsi que la 
disgrâce politique et les démêlés juridiques de la famille Cortés, conduit au déclin progressif de 
l’hacienda de Tepeuhcan et à la marginalisation de la zone dans l’organisation économique du 
Marquisat et, plus largement, dans celle de la Nouvelle-Espagne. 

L’une des causes déterminantes de cette décadence renvoie au cataclysme démographique vécu par 
la population indienne de Méso-Amérique au cours du premier siècle de contact avec les Européens 
(Borah, 1975 ; Borah & Cook, 1960 ; Cook & Borah, 1984). Les épidémies apportées par les 
conquérants (variole, rougeole, fièvre jaune, fièvre hémorragique ou cocolitzli), dont l’incidence est 
renforcée par les exactions des premiers administrateurs et encomenderos (esclavage et réquisitions 
de main-d’œuvre pour le portage, l’orpaillage, etc.), ont décimé les communautés du Sotavento avec 
une virulence bien supérieure à celle qui affectait l’altiplano. Elles s’abattent avec une périodicité 
implacable sur la région : la variole au cours de la première décennie de colonisation, le cocolitzli en 
1545-48, vers 1560, où le vomito negro (probablement la fièvre jaune) dépeuple le bas-Papaloapan18, 
de nouveau entre 1564 et 1572, lorsque 643 tributaires (soit environ 2 600 personnes, le tiers de la 
population totale) seraient « morts et éteints » dans les Tuxtlas, puis entre 1576 et 1580, quand une 
probable épidémie de typhus conduit les autorités coloniales à décréter une politique de 
congrégation des villages décimés (Gerhard, 1986).  

Entre 1525 et le milieu des années 1560, la diminution de la population dans la juridiction de Tuxtla 
peut être estimée à 80% et elle atteint de nouveau 66% entre 1564 et 160419 (figure 1.6). Le 
redressement démographique ne se dessine qu’à partir du milieu du XVIIe siècle, alors que la 

                                                           
18 “Relación de Tlacotalpan y su partido” de Joan Medina, in Acuña (ed., 1985 : 281-289). 
19 Les sources disponibles permettent de dresser le tableau suivant de l’évolution démographique pour le massif 
du volcan San Martín Tuxtla :  

Année 1525 1544 1564 1570 1597 1604 1620 1682 1706 

Nombre de familles 
/tributaires 10 000 3 955 1 800 1 060 742 700 629 735 1046 

Sources : Cook & Borah (1984, vol. 3 : 56), Gerhard (1986 : 351), Solis (1945), Simpson (1966), García de León (2011 : 176, 401) 

Nota : pour obtenir la population totale représentée dans la figure 1.6, le nombre de familles ou de tributaires a été multiplié par 
un coefficient correspondant à la taille estimée des familles aux différentes périodes considérées. Selon Borah & Cook (1963), 
ce coefficient a évolué de 4,5 au moment de la conquête à 3,5 vers la fin du XVIe siècle et 4 au milieu du XVIIe. 
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population de la zone n’atteint plus que 4.5% de son niveau estimé au moment de la conquête. A la 
fin du XVIe siècle, les villages de Conchiuhcan, Tzoncalhuacan, Acatlapan et Iztapan (qui 
approvisionnait en sel l’ingenio), totalement dépeuplés, ont disparu (figure 1.5) ; la congrégation de 
populations menée en 1604 conduira à l’abandon des localités de Catemaco, Chuniapan et 
Matacapan, dont les habitants sont regroupés à San Andrés Tzacualco (García de León, 2011 : 184). 
Au début de la décennie de 1670, enfin, les derniers habitants de Caxiapan abandonnent ce petit 
village côtier, ruiné par les raids de pirates (ibid.). A cette date, la population de la juridiction est 
concentrée dans les deux bourgs de Santiago Tuxtla et de San Andrés et représente probablement 
moins de 3 500 habitants au total. 

Le panorama est encore plus accablant dans le reste du Sotavento. Si l’on évalue à 80 000 familles 
environ la population au moment du contact (selon l’hypothèse basse de García de León, 2011 : 399), 
celle-ci aurait diminué de 90% au cours des 4 premières décennies de colonisation, puis encore de 
moitié avant la fin du siècle ; vers 1645 elle ne représentait plus que 2% de sa taille initiale (environ 
1760 familles au total : figure 1.6). A cette époque, le littoral du Golfe du Mexique, écumé par les 
razzias de flibustiers, est pratiquement abandonné par les survivants20 et l’hinterland des ríos San 
Juan et Tesechoacán, que les premiers chroniqueurs avaient dépeint comme un paradis terrestre, un 
havre de fertilité, est désert. Il devient un foyer privilégié de construction de très grandes structures 
d’élevage extensif (voir infra). 

Figure 1.6 : Evolution de la population indienne dans les Tuxtlas et le Sotavento, 

XVIe-XVIIe siècles 

 

Sources : Gerhard (1986 : 351) ; Solis (1945) ; Simpson (1966) ; García de León (2011 : 176, 400-401) 

Périodiquement, en 1564, 1565, 1567, les caciques et les autorités politiques de la communauté de 
Tuxtla demandent aux administrateurs du Marquisat que le montant du tribut qui leur est assigné 
soit réduit et que son versement soit espacé de trois à six mois (García de León, 2011 : 178)21. Les 

                                                           
20 Vers 1682, la villa de Espiritu Santo, fondée par “la fine fleur des conquistadores” (Díaz del Castillo, 1982) est 
abandonnée par ses derniers habitants après un ultime raid de pirates (Delgado Calderón, 1989 : 13). 
21 Entre 1564 et 1569, le tribut versé par les Indiens de Tuxtla a sans doute été divisé par deux en ce qui 
concerne les versements en produits et en or. Les réquisitions de toile de coton seraient ainsi passées de 1060 à 
448 pièces et les fournitures de maïs de 430 fanègues à 392 (soit de 28 à 25 tonnes) – alors que le tribut en 
numéraire semble avoir été maintenu – pour une valeur totale qui aurait diminué de 2 225 à 1 120 pesos environ 
(González de Cossío, 1952 : 582 ; Bermúdez Gorrochotegui, 1978 : 13). Cette réduction notable serait associée 
aux épidémies de fièvre jaune et de rougeole qui auraient dévasté la région vers 1560, puis en 1564. Les 
services en travail, en revanche, seraient restés inchangés. En 1636, le tribut total payé par les Indiens de Tuxtla 
s’élevait à 939 pesos ½ (García Martínez, 1969 : 146). 
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marquis tentent bien de soutenir dans la mesure du possible le peuplement de la zone, en organisant 
des transferts de population depuis leurs possessions situées sur l’altiplano, dans les zones de 
Cuernavaca et de Charo, au Michoacán, ou depuis la région de Tlaxcala, qui avait soutenu Cortés 
dans son entreprise de conquête militaire (Ibid. : 398). Ces migrations expliquent dans une certaine 
mesure que les possessions du Marquisat aient souffert d’un moindre dépeuplement relatif que le 
reste du Sotavento. Mais la pression tributaire ne faiblit pas pour subvenir aux besoins de l’hacienda 
sucrière et au tannage des cuirs : en 1587, les Indiens de communauté demandent que « l’alcalde 
mayor [de Tlacotalpan, qui exerce alors la tutelle juridique sur la zone] cesse les réquisitions [de 
travailleurs] indiens pour les excès de l’exportation de cuirs de l’hacienda du Marquis » à destination 
du port de Veracruz ; ces réquisitions concernent alors 75 Indiens de service par semaine, pour une 
population estimée à 800 chefs de famille (Ibid : 283). En 1634, ils renouvelleront cette plainte en 
référence aux corvées de portage auxquelles ils sont astreints par les administrateurs du Marquisat 
associés à des commerçants de la région pour transporter des marchandises entre les bourgs de 
Santiago et de San Andrés et les embarcadères fluviaux d’Otapan et de Totoltepec22. 

La décadence économique des entreprises du marquisat dans les Tuxtlas est aussi, et peut-être 
surtout, liée aux démêlés que la famille Cortés entretient avec la justice au cours de la seconde 
moitié du XVIe siècle. Dès son voyage en Espagne, entre 1528 et 1531, Hernán Cortés a dû faire face 
aux menées de ses rivaux, qui ont pris le contrôle de l’Audience Royale de Mexico, pour réduire les 
prérogatives territoriales et juridiques qu’il prétend s’arroger à travers la constitution du Marquisat. 
Par la suite, son fils Martín, devenu son héritier en 1547, participera à la conjuration des frères Ávila, 
Gil González et Alonso, descendants de l’un des principaux capitaines de Cortés, pour défendre les 
privilèges acquis par les conquérants de l’empire aztèque et notamment les droit de servitude 
perpétuelle établis à travers l’institution de l’encomienda et abolis par la Couronne en 1563. La 
tentative de coup d’État et d’indépendance de 1566 se soldera par l’arrestation des conjurés et 
l’exécution des frères Ávila, Martín Cortés étant déporté en Espagne et ses possessions de Nouvelle-
Espagne placées sous le contrôle juridique de l’administration royale. 

Entre 1567 et 1574, le gouvernement des Tuxtlas et la gestion de l’hacienda de Tepeuhcan sont 
exercés par l’alcalde mayor de Tlacotalpan ; durant les vingt années suivantes, bien que le gouverneur 
général du Marquisat ait recouvré la tutelle des entreprises économiques, la juridiction civile et 
criminelle reste du ressort des fonctionnaires coloniaux de Tlacotalpan qui vont en faire usage à des 
fins de profit personnel. Au cours de ce quart de siècle, l’ingenio et le troupeau de Tepeuhcan 
servent de butin à partir duquel les différents administrateurs financent leurs entreprises de 
capitalisation et de création de domaines d’élevage dans le bassin du bas-Papaloapan (Aguirre 
Beltrán, 1992). En 1567, peu de temps avant de partir en exil et afin de dégager des liquidités 
destinées à lui permettre de couvrir ses dettes, Martín Cortés souscrit un contrat de location avec 
Diego López de Montalban, un résident de Tlacotalpan qui est associé à Gerónimo Pérez de Aparicio, 
un commerçant de la ville de Mexico. Ce contrat, conclu pour neuf ans, porte sur le versement d’un 
loyer annuel de 5 000 pesos et concerne l’exploitation de l’hacienda de Tepeuhcan (avec 97 esclaves 
noirs et 25 à 30 Indiens “de service”), la perception du tribut auprès des Indiens de Tuxtla, ainsi que 
la collecte de la dîme pour le compte de l’évêché de Oaxaca (Ibid. : 54 ; Bermúdez Gorrochotegui, 
1978 : 14-15). En 1573, le gouverneur général du Marquisat tentera de convertir ce contrat de 
fermage en vente définitive, apparemment sans succès (García de León, 2011 : 191). 

Au cours de la période couverte par cet accord, les détournements de bétail semblent avoir été la 
règle. Entre 1572 et 1582, Pérez de Aparicio obtient du vice-roi des délégations de terre (mercedes) 
sur cinq “sites de gros bétail” (sitios de ganado mayor), soit environ 8 775 ha, situés face au bourg de 
Tlacotalpan, en bordure de la juridiction de Tuxtla, entre les cours du San Juan et du Tesechoacán, 
qui constitueront le noyau de l’hacienda El Zapotal. Il y installe 4 000 têtes de bétail et une centaine 
de chevaux, qu’il déclare avoir acquis du produit de la charge de collecteur de la dîme qu’il a exercée 

                                                           
22 AGN, Tierras, 2973, 84, “Santiago Tuxtla”, cit. par García de León (2011 : 419-420). 
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pendant 8 ans ; il s’agit en fait de détournements réalisés aux dépens du troupeau du marquis, dont 
l’effectif est estimé, à cette époque, entre 25 et 30 000 animaux, mais dont les fermiers ont déclaré 
avoir reçu exactement 19 756 têtes (Aguirre Beltrán, 1992 : 53-55). Luis Cortés, le frère cadet de 
Martín, qui assume l’administration du domaine seigneurial au début des années 1580, entamera 
une dispute légale avec Aparicio, sans parvenir à récupérer le bétail soustrait par ce dernier23. 
L’initiative de López Montalbán et Pérez de Aparicio fera des émules. Hernando de Rivadeneira, qui 
est vers 1577 majordome (responsable) du troupeau de l’hacienda, obtiendra entre 1588 et 1602, 
avec son frère Gaspar, un ensemble de mercedes de terres sur plusieurs dizaines de milliers 
d’hectares qui seront « peuplés de bétail extrait principalement du Marquisat » (Ibid. : 58) et 
formeront la base foncière d’une hacienda parmi les plus importantes du Sotavento jusqu’au XIXe 
siècle. Aguirre Beltrán (cit : 47-52) fournit d’autres exemples d’employés de la famille Cortés, passés 
par la région et devenus de riches propriétaires dans le bassin du Papaloapan, comme Joan de 
Medina, administrateur de Tuxtla en 1580, ou Antonio de Espinosa, qui occupera la même charge en 
1584, avant de fonder l’hacienda de bétail de Santa Ana Chiltepec, l’une des plus riches du 
Sotavento24. La multiplication des implantations d’élevage sur le pourtour du domaine des Cortés, et 
l’émergence de revendications territoriales concurrentes sur les franges de ce domaine se 
poursuivront au cours des siècles suivants (voir le chapitre 3). Elles conduiront les propriétaires du 
Marquisat à sécuriser leur possession à travers l’achat à la communauté de Tuxtla de six “sites de 
bétail” (10 500 has) occupés par l’hacienda de Tepeuhcan et le “troupeau du marquis” et leur 
reconnaissance par merced royale, en 1589, sous condition de les peupler chacun par 500 têtes de 
bétail (García de León, 2011 : 192-193). 

A cette époque, la production de cuir est devenue l’activité principale et presque unique du domaine 
de Tuxtla. Dès 1777, à l’issue du contrat de fermage souscrit par López Montalbán, le nouvel 
administrateur, Juan de Sahagún faisait état des détériorations souffertes par l’ingenio, entre la mort 
de certains esclaves, la disparition de plusieurs variétés de canne à sucre et la destruction de 
charrettes et de différents outils (Bermúdez Gorrochotegui, 1978 : 16). Le principal problème résidait 
dans le fait que la marge économique de la production sucrière ne cessait de s’amoindrir. Dans le 
dernier tiers du XVIe siècle, Cuba et les colonies portugaises du Brésil étaient en passe de saturer le 
marché métropolitain25. Les gouverneurs du marquisat entreprirent de réorienter la production de 
leurs haciendas sucrières vers les marchés urbains de l’altiplano, ce qui fut un succès pour la 
plantation de Zacatlán, près de Cuernavaca. Pour l’ingenio de Tuxtla, en revanche, sa situation en 
bordure du littoral atlantique, qui était stratégique dans la perspective d’une commercialisation à 
l’exportation, devenait une contrainte rédhibitoire : les coûts d’acheminement par voie fluviale et 
terrestre jusqu’à Mexico représentaient environ 60% de la valeur de mise en marché (García de León, 
2011 : 189). Ces considérations ont motivé l’abandon graduel des installations de culture et de 
transformation de la canne à sucre dans les mains de locataires dont les stratégies étaient plus 
orientées vers le pillage que vers la production (Ibid.). En 1595, à l’issue d’un incendie qui ravagea les 
bâtiments, l’ingenio de Tepeuhcan fut définitivement abandonné. 

À partir du début du XVIIe siècle, la juridiction de Tuxtla devient ainsi une périphérie marginale de 
l’État du Marquisat del Valle. La région a perdu l’intérêt stratégique que Cortès lui prêtait pour le 
contrôle des voies de communication transocéanique. Au milieu des années 1560, celles-ci délaissent 

                                                           
23 Cette dispute portait également sur la mort de 20 esclaves noirs, survenue au cours de l’administration de 
López de Montalbán. 
24 Dès cette époque et au long du XVIIe siècle, le Sotavento est le foyer par excellence d’expansion du bétail et 
de la très grande propriété sur les terres laissées vacantes par l’extinction des villages indiens. La région devient 
un important fournisseur de bétail pour les principales villes de l’altiplano, Puebla, Tlaxcala et Mexico. Chaque 
année, en début de saison sèche, les troupeaux sont rassemblés et acheminés par voie terrestre vers Cordoba, 
puis vers Puebla, en suivant des parcours qui s’éloignent des zones inondables et rejoignent le piémont de la 
Sierra, à l’ouest du Papaloapan (Alcántara, 2004 et 2007 ; Celaya Nández, 2003 et 2005). 
25 Entre 1580 et 1640, quand la couronne du Portugal fut offerte à Philippe II de Habsbourg, le Portugal fut 
incorporé à la monarchie hispanique. 
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totalement l’isthme pour s’organiser autour d’un axe Veracruz-Mexico-Acapulco, où arrive chaque 
année la flotte d’Asie, la nao (nef) de Chine, qui amène les biens provenant de la jeune colonie des 
Philippines et du commerce avec l’Extrême-Orient. Les Tuxtlas ne revêtent également qu’un intérêt 
productif marginal au moment où les administrateurs du Marquisat recentrent leur organisation 
économique sur l’approvisionnement des villes de l’altiplano, à partir des haciendas céréalières de 
Toluca et de Coyoacán et des plantations sucrières de Cuernavaca, et sur la gestion des rentes des 
propriétés urbaines de la capitale. Le troupeau du marquis sera lui-même progressivement laissé aux 
rapines des employés locaux : au milieu du XVIIe siècle, les rapports des administrateurs ne font plus 
état de la vente de produits de l’élevage. Enfin, l’amenuisement du tribut payé par une population 
qui diminue comme peau de chagrin et se réduit à moins de 700 familles au début du XVIIesiècle n’a 
sans doute pas stimulé l’intérêt des représentants des marquis pour une possession dont les revenus 
avaient été divisés par dix en un demi-siècle. 

Cet abandon de la possession de Tuxtla a été accentué par les prolongements des tracas juridiques 
de la famille Cortés. La levée totale, en 1593, de la mise sous séquestre imposée aux biens de Martín 
Cortés avait révélé la mauvaise situation économique du Marquisat et l’étendue des dettes qui en 
grevaient le capital (García Martínez, 1969 : 77). Pour en garantir le recouvrement, la Couronne 
nomma en 1613 un “juge privatif” habilité à saisir les rentes du domaine et qui appliqua cette 
prérogative à plusieurs reprises au cours du XVIIe siècle. Cette situation a certainement accéléré la 
décapitalisation dont les parties les moins stratégiques du Marquisat, celles qui étaient les plus 
éloignées de l’altiplano central, faisaient déjà l’objet. Enfin, le rattachement de l’ensemble des biens 
de la famille Cortés au patrimoine des ducs de Terranova et Monteleone, une grande famille 
napolitaine, à la suite du mariage de la dernière héritière du conquérant du Mexique, en 1629 (Ibid. : 
79), a achevé de reléguer l’enclave de Tuxtla à l’extrême périphérie d’une chaîne de décisions dont le 
centre s’établissait définitivement loin du Mexique. 

La dynamique de la société indienne :  

intégration aux circuits d’échange coloniaux et autonomie politique 

Le statut juridique seigneurial du Marquisat a toutefois empêché que la juridiction de Tuxtla 
connaisse le sort de ses voisines du Sotavento, celui de l’expansion des grands domaines d’élevage 
aux détriments de communautés indiennes devenues incapables de maintenir leur emprise foncière 
et de défendre leurs droits territoriaux. La marginalisation économique et administrative des Tuxtlas 
a au contraire contribué à créer un cadre institutionnel favorable à l’expression de formes 
d’autonomie dans l’organisation politique et foncière des communautés de Santiago et San Andrés 
Tzacualco. Au début du XVIIe siècle, le quatrième marquis, Pedro Cortés, s’est vu engagé dans un 
conflit juridique avec le procureur de l’Audience Royale de Mexico qui remettait en question ses 
prérogatives d’attribuer des fermages et des baux emphytéotiques ou toute autre forme de 
concession foncière sur les territoires sous sa seigneurie (Chevalier, 1976 : 170-174). Ce litige 
conduisit à affirmer les droits de la Couronne sur les terres laissées vacantes par les communautés et 
villages indiens disparus et à interdire aux marquis de louer à leur guise les terres qui leur avaient été 
allouées en seigneurie. Cette décision eut plusieurs effets. En premier lieu, elle fournit un argument 
aux autorités des communautés indiennes intégrées au Marquisat pour défendre les terres qui leur 
avaient appartenu vis-à-vis des velléités d’appropriation ou de délégation foncière venant des 
administrateurs du domaine. En second lieu, elle incita les représentants des marquis à défendre 
farouchement l’intégrité du domaine seigneurial vis-à-vis des empiètements potentiels des grandes 
structures d’élevage voisines, quand bien même de tels processus ont constitué une menace 
permanente au long de l’époque coloniale, comme nous aurons l’occasion de le montrer (chapitre 3). 

En 1567, en vertu de la réglementation établie par les Lois des Indes (Livre VI, Titre 3, loi 15), les 
Indiens de Tuxtla ont été organisés en république, un statut qui leur conférait une personnalité 
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juridique et des droits sur un territoire propre26. La formation des “républiques d’Indiens” 
correspondait à un système de “réduction” de la population indigène, qui visait à restreindre les 
contacts entre celle-ci et les autres secteurs de la société coloniale et les abus qui pouvaient en 
découler. La réglementation coloniale habilitait chaque pueblo à élire selon ses us et coutumes son 
gouverneur, ainsi que les différents fonctionnaires (juges de paix, officiers de police, écrivains27) 
chargés des affaires publiques. La république devait entretenir une “caisse de communauté”, 
alimentée par des champs collectifs, des prêts d’argent et des contributions spécifiques des Indiens, 
qui était employée à l’entretien de l’église et des bâtiments administratifs (la “maison du marquis”), 
ainsi qu’à l’organisation des fêtes religieuses (celles de Santiago et de Pâques). Outre ces obligations, 
une fonction essentielle de la république était d’organiser la collecte du tribut et les réquisitions en 
travail que devaient fournir les Indiens aux marquis. La Villa de Santiago Tuxtla était le siège de ce 
gouvernement, comme elle l’était de l’administration des biens du Marquisat dans la juridiction, et 
San Andrés Tzacualco, de même que les villages de Matacapan, Chuniapan, Catemaco et Caxiapan, 
ne disposaient que de fonctionnaires secondaires exerçant au niveau local les tâche de juge de paix 
(alcalde) ou d’officier de police (alguacil)28.  

Le modèle initial des républiques d’Indiens assignait aux descendants de la “noblesse native”, 
héritière des élites administratives et religieuses que l’État aztèque avait cooptées ou désignées dans 
le cadre politique précolonial, le rôle de médiateurs entre la population indienne et les représentants 
de la Couronne. Tout indique que la noblesse traditionnelle a exercé la tutelle de la république de 
Tuxtla jusqu’au début du XVIIIe siècle au moins (voir le chapitre 2). Les “seigneurs naturels” de la 
région s’étaient vus allouer des privilèges particuliers par Hernán Cortés, probablement en raison de 
leur attitude conciliante au moment de la conquête : ils pouvaient monter à cheval, s’habiller selon 
l’usage espagnol, porter des armes, posséder des esclaves noirs et disposer d’Indiens de service 
(García de León, cit. : 194). Le premier marquis leur avait également reconnu la possession de 
propriétés foncières en des espaces stratégiques du point de vue des axes d’échange et de 
communication : les terres d’Otapan, en bordure du río San Juan, et celles d’Elvira, qui jouxtaient le 
cours du río de Totoltepec (ou Catemaco), près de sa confluence avec le San Juan. Dans la seconde 
moitié du XVIe siècle, les “principaux” de Tuxtla avait adopté le nom de Cortés, suivant une tendance 
en cours d’établissement dans l’ensemble du Marquisat (Ibid. : 195), ou des patronymes d’origine 
espagnole (Suárez, Sánchez, Pérez, Tapia, Vidaña29), alors que la plèbe conservait les noms 
calendaires en vigueur à l’époque précoloniale. Ces caractéristiques permettent de constater 
l’emprise que les familles de la noblesse locale exerçaient sur les fonctions-clés de la république 
(gouverneur, juge principal, chef de police) à la charnière du XVIe et du XVIIe siècle30. 

                                                           
26 Une loi de décembre 1573 établissait que les pueblos indiens devaient disposer de « commodité en eaux, 
terres et bois, entrées et sorties et  [terres de] labours, et un ejido [terrain communal] d’une lieue de longitude, où 
les Indiens puissent avoir leurs bétails, sans avoir à être mêlés à d’autres [appartenant à] des Espagnols » (Livre 
VI, Titre 3, Loi 8, in Recopilación de las Leyes de los Reynos de Indias, 1971). 
27 Ces fonctions ont déterminé la forme de certains patronymes communs de nos jours dans la région, comme 
“Escribano”, “Organista”, ou “Notario” (voir García de León, 2011 : 194). 
28 Comme le montre le document rendant compte de l’élection des autorités de la république, en 1595, publié par 
García de León (2011 : 196). Ce n’est qu’en 1718 que San Andrés se verra allouer le statut de pueblo habilitant 
ses ressortissants à élire leurs propres autorités de république (voir le chapitre 2). 
29 Le nom de Vidaña apparaît dans les dernières années du XVIe siècle, lorsque Catalina Tapia (ou Pérez de 
Tapia), fille des caciques de San Andrés Tzacualco, épouse Bartolomé de Vidaña, Espagnol natif de Biscaye, et 
apporte en dot à ce dernier le dixième de l’hacienda de Otapan (Aguirre Beltrán, 1992 : 212). Cette alliance 
donnera lieu au toponyme Cruz de Vidaña qui, de nos jours encore, désigne un village situé au carrefour de 
l’ancienne piste qui menait de Santiago au lieu-dit d’Otapan, où étaient installés les magasins et l’embarcadère 
fluvial par lequel les produits de commerce de Santiago étaient expédiés vers les places marchandes du bas-
Papaloapan (Tlacotalpan, Alvarado et Tlalixcoyan, voir le chapitre 2). 
30 L’acte d’élection des autorités de la république fourni par García de León (2011 : 196) révèle ainsi que la 
famille Cortés (Diego et Felipe) occupait en 1595 les fonctions de gouverneur et de juge principal de la 
communauté, la charge de chef de police étant assumée par Mateo Suárez. 
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Cette position privilégiée d’intermédiaires entre la société indienne et le monde hispanique a fourni 
aux familles de la noblesse locale des leviers d’insertion efficace dans l’économie coloniale. Outre les 
domaines en propriété qui leur avaient été reconnus et qui constituaient à la fois des espaces 
d’élevage31 et de circulation dans l’accès aux principaux axes fluviaux, il est vraisemblable que le 
contrôle des caisses de communauté leur a permis de financer des activités commerciales, à l’instar 
des situations observées par différents auteurs dans plusieurs contextes du Mexique colonial 
(Baskes, 2005 ; Dehouve, 1993 ; Machuca, 2000 ; Menegus, 1999). Les documents consultés par 
García de León dans les archives notariales d’Orizaba pointent ainsi l’implication au cours des années 
1670 de membres de la noblesse tuxtlèque dans le commerce de cacao32, de tabac et de coton, dont 
les ramifications allaient jusqu’à la province de Tabasco et prolongeaient les routes d’échange 
précolonial (García de León, cit. : 338-339 ; del Valle, 2007 : 33)33. Il est probable que ces 
commerçants étaient incorporés aux réseaux marchands qui s’étaient construits depuis le dernier 
quart du XVIe siècle, autour des petites communautés d’Espagnols établies dans les bourgs indiens de 
Tlacotalpan et Tlaliscoyan, à la confluence des voies fluviales et terrestres entre le Sotavento et 
l’altiplano (Acuña, 1985 : 285, del Valle, cit.). La désuétude des routes préhispaniques passant par 
Tuxtepec, Huaspaltepec et Xaltepec (figure 1.3), à la suite du dépeuplement presque total de 
l’interfluve entre le Tesechoacán et le San Juan, a contribué à situer les territoires que contrôlaient 
les “seigneurs naturels” de Tuxtla au cœur des axes reliant l’altiplano central au Sud-Est de la 
Nouvelle-Espagne et à l’Isthme de Tehuantepec. 

Il semble que ces activités commerciales bénéficiaient de l’appui des autorités administratives du 
Marquisat, et notamment de la délégation d’Indiens “de service” pour le portage des marchandises 
transitant par la juridiction, comme le suggère une plainte déposée en 1634 par certains Indiens de 
Tuxtla à l’encontre de leur alcalde mayor34. Ces données dessinent le tableau d’une classe de 
notables indiens enrichis grâce aux différentes concessions et prérogatives (politiques, foncières, 
commerciales) allouées par les autorités coloniales et celles du Marquisat, dans un contexte de 
déprise des entreprises productives des marquis del Valle. Cette élite indigène était en situation de 
financer – à travers les caisses de communauté, dont elle contribuait à l’alimentation, mais dont elle 
était aussi le principal opérateur et bénéficiaire – « une intense vie de festivités » qui s’exprimait à 
l’occasion des célébrations religieuses (fêtes de Pâques et patronales) et des élections annuelles des 
fonctionnaires de la république (García de León, 2011 : 435)35. Nous verrons dans le chapitre suivant 
que des processus “d’accumulation primitive” ont pu diffuser dans certains secteurs de la plèbe 
indigène au cours des dernières décennies du XVIIe et au début du XVIIIe siècle, à partir de l’irrigation 
de l’économie paysanne par les réseaux marchands qui s’étaient mis en place autour de l’élite 
indienne. 

Une telle situation tranche radicalement avec l’état de délabrement et de paupérisation que 
dépeignent à la même époque les administrateurs des juridictions voisines de Cosamaloapan et de 

                                                           
31 Dans la seconde décennie du XVIIe siècle, doña María Cortés, héritière des caciques de Tuxtla et propriétaire 
d’une estancia de bétail à Otapan rendait ainsi compte des envois de bovins, cuirs et suif vers les haciendas 
voisines en vue de leur acheminement vers les villes de l’altiplano (cit. par García de León, 2011 : 358). 
32 Le cacao, qui était doté d’une valeur pondérale élevée et était encore employé comme monnaie au cours du 
XVIIe siècle, conformément à l’usage qui lui était assigné dans l’organisation économique précoloniale (de Rojas, 
1998), se prêtait particulièrement au commerce de longue distance, suivant les voies fluviales qui permettaient de 
pénétrer le Sotavento jusqu’aux limites de la province de Tabasco.  
33 García de León (cit. : 433) mentionne ainsi la présence d’un commerçant originaire de Santiago Tuxtla, Juan 
Martín, vraisemblablement engagé dans l’achat de cacao en échange de biens produits sur l’altiplano de Puebla, 
au registre des marchands opérant en 1659 dans le district des Ahualulcos, aux confins de la juridiction de 
Coatzacoalcos et de la province de Tabasco. 
34 “Para que las Justicias no pidan servicios personales ni indios tamemes” (AGN, Tierras¸2973, 84, Santiago 
Tuztla, 1634, cit. par García de León, 2011 : 420). 
35 Les documents cités par García de León (AGN, Tributos, 49, 2, ff. 1-60, Mexico, 1638-1722 “Cuentas de 
comunidad”) montrent notamment l’existence de déficit structurel en certaines périodes, que les gouverneurs de 
république couvraient avec leurs propres fonds. 
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Coatzacoalcos, en proie à la poursuite de l’effondrement de la population indienne et à l’avidité 
foncière des grands éleveurs d’origine espagnole. Si elle est certainement liée à l’insertion efficace 
d’une élite minoritaire dans les circuits du commerce colonial, elle reflète aussi probablement un 
accroissement des capacités tributaires d’une population plus large, dont les effectifs commencent à 
croître dans le dernier tiers du XVIIe siècle et qui entre alors dans une phase d’expansion et de 
reconquête des espaces dont elle avait été évincée par la politique de congrégation des années 1604-
1610. Ce rétablissement relatif de l’économie agricole des Indiens des Tuxtlas et l’accroissement de 
leurs capacités de “reproduction élargie” va se traduire, au début du XVIIIe siècle, par des formes de 
remise en question des structures de pouvoir politique et économique exercé par les petites élites 
commerciales locales et par la transformation du domaine seigneurial en un espace politique 
autonome vis-à-vis du cadre institutionnel féodal qui lui a été imposé. 
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Chapitre 2 

Intégration marchande et recompositions  

de l’ordre économique et politique :  

conflits et remises en cause des structures de pouvoir au XVIIIe siècle 

 

Au début du XVIIIe siècle, le rêve de Cortés d’établir un domaine seigneurial qui lui conférerait un 
contrôle stratégique sur les principales voies d’échange de l’empire espagnol, et notamment sur les 
deux extrémités de l’Isthme mexicain, la côte zapotèque de Tehuantepec, sur la “mer du Sud”, et le 
massif volcanique des Tuxtlas, sur le Golfe du Mexique, a depuis longtemps été relégué aux 
oubliettes de l’histoire. Les échanges entre la métropole hispanique et ses colonies des Philippines ou 
du Pérou transitent alors par des routes éloignées des possessions cortésiennes. Celle empruntée par 
la “nef de Chine”, à travers le Pacifique, mène au port d’Acapulco et, de là, à celui de Veracruz, en 
passant par la ville de Mexico. Le commerce avec la vice-royauté du Pérou s’effectue pour sa part 
directement à travers les ports caraïbes de Carthagène des Indes, sur la côte de la Nouvelle-Grenade 
(la Colombie actuelle), et de Porto Bello, sur l’Isthme de Panama. La place assignée aux Tuxtlas dans 
l’organisation productive du Marquisat del Valle n’est pas moins marginale. Après l’abandon de la 
fabrique de sucre de Tepeuhcan et le dépeuplement de ses troupeaux, la fonction économique du 
domaine des Tuxtlas s’était graduellement réduite à la perception du tribut payé par une population 
indienne qui n’a cessé de diminuer jusqu’au milieu du XVIIe siècle, puis, à mesure que l’emprise 
foncière des entreprises cortésiennes et des communautés indiennes se réduisait, à la location de 
terres à des éleveurs de la périphérie du domaine des marquis (Aguirre Beltrán, 1992). 

Le district administratif (alcaldía mayor) de Tuxtla fait alors figure de réduit territorial, dans un 
paysage régional dominé par la très grande propriété, dont l’emprise s’est étendue continuellement 
aux détriments des communautés indiennes. Dans la plupart des espaces du Sotavento, celles-ci ont 
perdu une grande partie de leur maîtrise territoriale sous la double conjonction des épidémies, qui 
les ont décimées durant le premier siècle de colonisation, et des déplacements de population 
provoqués par les mesures de congrégation administrative, entre la fin du XVIe et le début du XVIIe 
siècle, et par les razzias des flibustiers européens (García de León, 2004 et 2011). Au regard de ces 
situations, leur statut seigneurial a procuré aux possessions de Cortés une protection juridique 
relative vis-à-vis des empiétements des grandes propriétaires – même si nous verrons que cette 
protection est soumise à des remises en question périodiques dans les parties où les frontières 
naturelles sont imprécises, notamment dans les zones de transgression fluviale. Par ailleurs, 
l’effondrement de l’activité d’élevage et de production de cuir dans les Tuxtlas y a permis le maintien 
d’une petite agriculture indigène sur des espaces préservés de l’expansion des troupeaux bovins. À la 
fin du XVIIe siècle, la structure socio-territoriale de cette partie du domaine cortésien pouvait donc 
être assimilée à un noyau de peuplement indien et d’agriculture à dominante vivrière, situé sur le 
piémont continental du volcan San Martín Tuxtla, entre la villa de Santiago et le bourg de San 
Andrés. Autour de ce noyau s’étendait une auréole de pâturages, dispersés dans les terres basses 
périphériques et occupés de façon lâche par des ranchos, affermés à des éleveurs des juridictions 
voisines, ou détenus par des familles de la noblesse indigène qui s’étaient vues reconnaître des droits 
permanents par le premier marquis. 
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À cette époque, toutefois, les modes d’exploitation et d’appropriation de l’espace ont commencé à 
connaître des transformations sensibles et, avec eux, les rapports et les institutions sociopolitiques 
qui en organisaient l’accès et l’usage. Alors qu’émerge une proto-industrie de filatures du coton dans 
la vallée de Puebla, sur l’altiplano qui domine les plaines côtières du Sotavento, la région des Tuxtlas 
apparaît comme l’une des rares zones tropicales où, avec près de 4 200 individus au début du XVIIIe 
siècle (Gerhard, 1986 : 351), la population indienne présente une capacité de production agricole 
significative – au regard de la situation de dépression démographique qui perdure alors dans les 
autres juridictions. Les Tuxtlas vont devenir un foyer d’approvisionnement majeur en fibre de coton 
pour les réseaux marchands mis en place par les grands commerçants de la ville de Mexico sur 
l’ensemble du territoire de la Nouvelle-Espagne. Au cours des dernières décennies du XVIIe siècle, 
l’essor des circuits d’échange associés à la demande des filatures de la vallée de Puebla va motiver 
l’implantation d’un petit contingent de marchands espagnols interagissant avec les autorités 
administratives locales du Marquisat et avec l’élite indigène déjà intégrée aux réseaux tissés par les 
grands entrepreneurs commerciaux de l’altiplano. 

Au début du XVIIIe siècle, l’organisation des marchés intérieurs de la Nouvelle-Espagne reposait sur 
des dispositifs d’association formelle entre les principaux commerçants de la colonie, réunis au sein 
du Consulat des marchands de la ville de Mexico, et les fonctionnaires (alcaldes mayores), qui 
administraient la justice et la perception du tribut à l’échelle des districts administratifs (alcaldías 
mayores). Le Consulat de Mexico, ou “Université des marchands de la ville de Mexico en Nouvelle-
Espagne”, selon son appellation officielle, avait été créé par décret royal en 1592 dans le but de 
réguler les activités commerciales dans la colonie et dans ses relations avec les autres territoires de 
l’empire espagnol. Il était doté de prérogatives juridiques en première instance pour régler les litiges 
commerciaux et, en tant qu’organisation corporative, disposait d’un monopole dans les échanges 
entre la Nouvelle-Espagne, les autres colonies espagnoles et la métropole, où le Consulat de Séville 
(transféré par la suite à Cadix) assumait des privilèges similaires. L’institution du Consulat était ainsi 
placée sous la coupe des principaux marchands de la colonie, qui contrôlaient le commerce entre 
l’Asie et l’Espagne transitant par les ports d’Acapulco et de Veracruz, ainsi que celui de l’argent, la 
principale richesse de la Nouvelle-Espagne. Leurs prérogatives et le contrôle qu’ils exerçaient sur le 
capital circulant leur permettaient de facto d’exclure, au besoin par l’usage de la force publique 
légitime, tout opérateur qui n’aurait pas leur agrément (Souto Mantecón, 2001). 

Ce pouvoir, qui n’avait cessé de croître au long du XVIIe siècle avec le développement de la 
production d’argent, s’étendait au contrôle des fonctionnaires coloniaux des districts provinciaux. 
L’accès aux postes administratifs était assujetti à un système d’achat de charge par donation à la 
Couronne (la mordida), dont le montant variait selon la richesse dont les juridictions étaient 
créditées1. Il était également régi par des dispositions qui conditionnaient l’agrément des candidats à 
la présentation de garanties financières par un tiers se portant caution du versement aux caisses de 
l’État du tribut fixé aux villages indiens de la juridiction. Ces conditions plaçaient les administrateurs 
locaux sous la tutelle des grands commerçants qui finançaient l’achat de leur charge – et souvent 
leurs frais de transport depuis la métropole jusqu’au district où ils étaient nommés –, puis les 
approvisionnaient en numéraires et en marchandises (outils, tissus, savon, huiles et alcools, animaux 
de trait ou de bât), dont ils devaient assurer la redistribution, sous forme de prêt obligatoire, aux 
producteurs agricoles de leur juridiction peu avant les semailles, sous condition de paiement à la 
récolte (le repartimiento)2. Les systèmes locaux d’échange étaient ainsi organisés sur la base de 
                                                           
1 Dans les région côtières de la Nouvelle Espagne, la mordida pouvait s’élever au début du XVIIIe siècle jusqu’à 
8 300 pesos dans les bassins de production des denrées coloniales les plus convoitées, comme à Jicayan, sur le 
versant Pacifique, où se commercialisait la grana, le colorant écarlate issu de la cochenille (Widmer, 1993 : 164). 
2 Sur l’institution du repartimiento dans la construction des marchés internes de la Nouvelle Espagne et 
l’incorporation de la paysannerie indienne à ces marchés, voir, de façon non limitative, Baskes (1996, 2000 et 
2005), Carmagnani (2004), Dehouve (1993 et 1998), Hamnett (1971), Kicza (1998), Machuca (2000), Menegus 
(1989 et 1994), Ouweneel (2000), Pastor (1987), Sempat Assadourian (1983). Relativement aux caractéristiques 
transversales du repartimiento dans les colonies espagnoles (Mexique, Pérou, Argentine, Philippines), voir les 
travaux compilés par Menegus (2000). 
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quasi-monopoles – les alcaldes mayores devant compter avec des commerçants de moindre 
envergure agréés par leurs parrains financiers – , qui garantissaient aux opérateurs commerciaux des 
taux de rentabilité des capitaux engagés sans équivalent dans le contexte économique de l’époque3 
et justifiaient les coûts élevés d’accès aux charges administratives. 

Dans ce contexte, la charge d’administrateur des Tuxtlas était particulièrement convoitée, même si 
elle n’offrait sans doute pas les mêmes opportunités d’enrichissement que dans les districts de la 
sierra de Oaxaca et du versant Pacifique-Sud, où était produite la grana, la principale marchandise 
d’exportation de la Nouvelle-Espagne, après l’argent, et l’une des mieux valorisées (Widmer, 1993 : 
208). Outre la production paysanne de coton, le district des Tuxtlas fournissait un cadre propice à la 
contrebande à laquelle se livraient les flibustiers britanniques, en intelligence avec les grands 
commerçants du Consulat de Mexico et leurs correspondants locaux, et dans laquelle étaient 
impliquées les autorités coloniales et notamment les alcaldes mayores qui avaient la charge de 
réprimer le trafic dans les districts de l’intérieur. Avec de bons mouillages et l’abri que la lagune de 
Sontecomapan pouvait fournir aux embarcations de tonnage moyen, la côte déserte et très peu 
surveillée des Tuxtlas était, depuis la fin du XVIe siècle, un refuge privilégié pour les flibustiers de tous 
types (García de León, 2004 : 95 ; 2011 : 612-623)4. En 1718, la charge d’alcalde mayor y était 
évaluée à 1 000 pesos, un niveau similaire à celui dont étaient crédités des districts prospères de 
l’altiplano, tels que ceux de Puebla ou de Cholula – voire de la zone minière de Guanajuato, dont la 
rente s’établissait à 1 200 pesos –, ce qui faisait des Tuxtlas la juridiction la plus riche du Sotavento 
(Hamnett, 1976 : 39 ; García de León, 2011 : 741 ; Widmer, 1993 : 210)5. 

La mainmise exercée par les grands négociants du Consulat de Mexico sur les marchés de la côte du 
Sotavento, en particulier dans les Tuxtlas, s’est toutefois érodée à partir des premières décennies du 
XVIIIe siècle, et à un rythme accéléré à partir de 1750. Cette éviction progressive correspond à 
l’autonomisation financière d’un groupe de commerçants établis dans le port de Veracruz. Ceux-ci 
avaient longtemps travaillé comme commissionnaires ou consignataires des grands opérateurs de la 
capitale. Mais au début du XVIIIe siècle, le traité d’Utrecht, par lequel la Couronne espagnole se voit 
contrainte d’allouer des concessions commerciales aux firmes britanniques dans l’ensemble de ses 
possessions, vient changer les termes des rapports hiérarchiques au sein des réseaux marchands de 
la Nouvelle-Espagne. Il se traduit notamment par l’implantation dans le principal port de la colonie 
de capitaux britanniques, associés aux grandes firmes familiales de Cadix6. Les commerçants de 
Veracruz vont dès lors pouvoir opérer en tant qu’intermédiaires financiers des firmes britanniques et 
s’ériger en alternative crédible aux structures monopolistiques qui avaient été mises en place par les 
membres du Consulat des marchands de Mexico, initialement interlocuteurs exclusifs de leurs 
homologues de Séville, puis de Cadix. 

                                                           
3 Au dire des commerçants de Cosamaloapan, chef-lieu de l’alcaldía mayor du même nom, « l’habilitation » 
commerciale des paysans producteurs de coton assurait un gain net de 25% au moins, quand les taux de crédit 
communément pratiqués par les institutions financières ne dépassaient pas 5% (AGI, México, 1974, cit. par 
Widmer, 1993 : 161). 
4 García de León (2004 : 95) précise : « la première aire d’occupation [du littoral mexicain] par les boucaniers 
s’établit autour de la pointe de Roca Partida et l’embouchure de la lagune de Sontecomapan, mettant à profit la 
partie dépeuplée et maritime des Tuxtlas […]. Cette présence croissante  […] causa, dès la fin du XVIe siècle, le 
dépeuplement de plusieurs communautés d’Indiens tributaires dans cette partie du Marquisat de Cortés ». 
5 Cette richesse est toutefois à relativiser au regard de celle dont étaient crédités les districts producteurs de 
grana, comme Villa Alta, dans la sierra de Oaxaca, où la charge d’alcalde était cotisée 7 000 pesos, ou Jicayan, 
sur le versant Pacifique, où elle atteignait 7 500 pesos à la même époque (Ibid.). 
6 L’association entre des capitaux britanniques et les maisons de négoce du Consulat des marchands de Cadix, 
qui détenaient le monopole des échanges de la métropole avec ses colonies des Amériques et les Philippines, a 
constitué un facteur-clé de la recomposition des structures économiques et des changements légaux dans 
l’empire espagnol au cours du XVIIIe siècle. Avec l’abandon de la flibusterie et leur infiltration des réseaux 
marchands qui organisaient le commerce colonial espagnol, les capitaux anglais ont impulsé l’implantation de 
nouveaux acteurs sur les marchés du nouveau monde, dont la maison Gordon & Murphy – représentée à 
Veracruz par Thomas Murphy, fils d’Irlandais né à Malaga – a été un paradigme (voir à ce sujet García de León, 
2011, chap. XVIII). 
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L’émergence de nouveaux réseaux commerciaux et de contrepouvoirs économiques va s’exprimer 
notamment dans la dynamique de séquences conflictuelles qui ébranlent la société tuxtlèque à 
plusieurs reprises au cours du XVIIIe siècle. Ces enchaînements de conflits s’expriment au premier 
chef dans la sphère des rapports sociopolitiques internes aux communautés indiennes et dans les 
relations de ces dernières avec les pouvoirs administratif et religieux coloniaux. Leur analyse dévoile 
cependant les effets de composition avec les transformations de l’ordre économique qui avait 
jusqu’alors présidé à l’intégration de la paysannerie indienne aux marchés. Ces changements dans 
l’organisation du commerce colonial se manifestent à leur tour à travers un nouveau cycle de conflits 
qui mettent cette fois aux prises les élites marchandes et politiques dans l’espace régional au cours 
des années 1750 à 1780. 

Deux émeutes populaires, deux moments de remise en question  

(et de rétablissement formel) de l’ordre colonial 

Dans le premier quart du XVIIIe siècle, certains indices révèlent l’influence des commerçants de 
Veracruz dans les Tuxtlas, en concurrence avec les réseaux contrôlés par les marchands de la capitale 
et relayés par leurs correspondants des places commerciales de Córdoba et Tlacotalpan. Ainsi, en 
1722, Joseph de Toca y Herrero, ex-alcalde mayor du district, qui est alors accusé de plusieurs délits 
commis dans l’exercice de son mandat par des commerçants de la juridiction, ainsi que, semble-t-il, 
par des membres de la noblesse indienne traditionnelle, bénéficie de la part d’un groupe de 
négociants du port d’une “caution de jugement et de sentence” (fianza de juzgado y sentenciado) 
destinée à lui permettre de pourvoir à sa défense7. Ce différend judiciaire s’inscrit dans le 
prolongement d’une émeute violente des Indiens de San Andrés Tzacualco, qui s’est produite six 
années plus tôt et qui a ébranlé la chaîne d’autorités liant la communauté indienne au dispositif 
administratif, commercial et religieux local. Cette émeute a donné lieu à une remise en cause de la 
gestion de Toca par la hiérarchie religieuse et par certains notables espagnols de San Andrés8. 

Le soulèvement des Indiens de San Andrés en 1716 est directement lié à la décision de l’évêque de 
Oaxaca d’imposer sur sa juridiction, qui s’étendait à la partie du Sotavento située à l’est du fleuve 
Papaloapan, une taxe additionnelle sur les cérémonies religieuses (AGN, Indios, 42, 476, ff 65v-68v)9. 
L’extension de l’impôt ecclésiastique à la région des Tuxtlas, de loin la plus peuplée des alcaldías 
mayores du Sotavento, représentait un enjeu fort pour le budget de l’évêché, ce qui explique que son 
titulaire se soit montré inflexible au sujet de son montant. Après de longs mois de dilation et avoir 
vainement tenté de promouvoir une conciliation entre l’Eglise et les Indiens des Tuxtlas, qui 
refusaient de se soumettre à cette nouvelle taxe, l’alcalde récemment investi fut sommé de mettre 
ces derniers à la raison et de seconder le curé dans sa collecte. Le 8 janvier 1716, alors qu’ils avaient 
convoqué les autorités de la république de San Andrés et les résidents espagnols pour leur ordonner 
de payer l’impôt, alcalde et curé titulaire furent pris à partie par 400 Indiens des deux sexes, des 
jeunes pour la plupart, lapidés et chassés du bourg ; pendant plusieurs jours les insurgés tinrent les 
principaux chemins d’accès à San Andrés, menaçant d’y tuer tous les Espagnols si la troupe était 
envoyée pour les punir (García de León, 2011 : 746).  

                                                           
7 AGN, Civil, 43, ff 244-276, cit. par Widmer, 1993 : 166. 
8 De façon suggestive, l’émeute de 1716 et la séquence de conflits qui la suivit, mettant aux prises 
administrateurs coloniaux, commerçants espagnols et différents groupes de la société indienne, faisait suite au 
traité de paix d’Utrecht, souscrit par la Couronne espagnole en 1713, qui mettait fin au monopole exercé par le 
Consulat des marchands de Cadix sur le commerce colonial et autorisait l’établissement de maisons de négoce 
britanniques dans les principaux ports de l’outre-mer espagnol. 
9 En fait, il s’agissait d’étendre l’assiette tributaire, auparavant constituée par les chefs de famille, à l’ensemble 
des adultes, hommes, femmes et anciens de plus de 60 ans. 
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Une fois l’ordre rétabli et certains meneurs arrêtés, Toca rapporta à la justice royale que les abus 
commis de longue date par le curé avaient été la source principale de la révolte des Indiens10. Par la 
suite, ses griefs s’étendirent aux commerçants de San Andrés, dont il dénonçait les pratiques et les 
fraudes fiscales, notamment celles qu’il imputait à Juan Francisco de Soldevilla, l’adjudicataire de la 
collecte des taxes sur les transactions commerciales (alcabala)11. Dans un rapport remis au Trésor 
royal, Toca mettait en regard les 50 pesos dont Soldevilla faisait état au titre des revenus de 
l’alcabala sur l’ensemble de la juridiction et le volume d’affaires brassées par ce dernier, qu’il 
estimait supérieur à 3 000 pesos12. Cette attitude hostile valut à Toca la rancune tenace des 
commerçants de la place et l’exposa à des règlements de compte. À l’issue de son mandat, en 1721, 
ce n’est autre que Soldevilla qui réunit les cautions pour être désigné alcalde mayor. Il s’attacha à 
compiler des dénonciations d’abus à l’encontre des Indiens de la juridiction, notamment sous forme 
de prêts coercitifs, et obtint la détention de Toca. Trois ans plus tard, dans un nouveau revirement de 
situation, associé notamment à l’appui financier qu’il avait reçu des commerçants de Veracruz pour 
assurer sa défense, celui-ci devait être libéré par la justice royale, alors que Soldevilla était accusé 
d’avoir placé illégalement sous séquestre des marchandises dans deux magasins de Santiago et 
quatre autres de San Andrés – au motif probable que ces marchandises relevaient du trafic de 
contrebande ; en 1734, l’Audience de Mexico délibérait encore sur les accusations mutuelles que se 
portaient les deux parties.13 

Cette séquence de conflits nous révèle que la région des Tuxtlas était, dès la deuxième décennie du 
XVIIIe siècle, un espace de confrontation entre groupes d’intérêts économiques nationaux et locaux. 
Les processus de cooptation et de désignation des autorités administratives coloniales constituaient 
des moments privilégiés d’affrontement entre ces intérêts. Les démêlés juridiques auxquels Toca fut 
associé suggèrent notamment que les négociants du Consulat de Mexico faisaient alors face à une 
perte de contrôle sur les structures de domination politique et économique qu’ils avaient mises en 
place autour de leurs dispositifs de financement commercial et que des intérêts situés dans le port 
de Veracruz étaient en situation de leur disputer ce contrôle. Quel que fut le réseau de patronage 
commercial dont relevaient les administrateurs coloniaux, cette situation plaçait ces derniers devant 
des difficultés considérables pour répondre aux attentes de leurs parrains financiers et établir des 
monopoles d’échange avec les paysans indiens à travers l’imposition des pratiques de repartimiento. 
La mise en échec de l’alcalde mayor Soldevilla dans sa tentative de placer sous séquestre des 

                                                           
10 L’alcalde mayor faisait aussi allusion à la mixité des castes au sein du bourg de San Andrés, et notamment à la 
mauvaise influence que les mulâtres exerçaient sur les Indiens, « étant les pires pour être liés d’amitié et 
apparentés avec les Indiens, ils manipulent et conseillent les Indiens à ces désobéissances et au manque de 
respect à l’égard de vos ministres […] » (cit. par García de León, 2011 : 744, note 67). On retrouve ici un thème 
récurrent de l’imagerie coloniale, qui a largement inspiré le principe juridique de séparation des institutions et des 
espaces sociopolitiques affectés aux secteurs indigène et espagnol-métis de la société coloniale, et qui attribuait 
aux Indiens une innocence que remettaient en question les mauvaises influences et l’avidité des autres 
composantes de cette société. 
11 L’alcabala concernait l’ensemble des échanges réalisés par les secteurs espagnol et métis de la société. Si les 
pueblos d’Indiens en étaient exemptés, les produits qui leur étaient achetés par des opérateurs extérieurs aux 
communautés devaient s’acquitter de l’impôt en vue de leur transfert vers d’autres districts. La charge de 
fonctionnaire fiscal de l’alcabala  était attribuée par adjudication publique, selon un système d’enchères qui 
reposait sur l’évaluation, par les candidats, du revenu que le commerce du district était susceptible de rapporter 
au Trésor royal et sur lequel ils prélèveraient leur propre rétribution. Ce système conférait un avantage décisif aux 
commerçants locaux, qui étaient en mesure, à la fois, de chiffrer avec une relative précision la valeur des 
échanges dans leur district et de s’accorder sur le montant de la fraude et celui de la commission dont 
bénéficierait celui des leurs qui occuperait la charge de (Pietschmann, 1992 ; Vázquez, 1992). En 1778, 
l’administration royale entreprit de corriger ces mécanismes de corruption en abolissant le système d’affermage 
des charges de perception fiscale et en créant un corps de fonctionnaires salariés de la Couronne, dont une 
partie de la rémunération était fournie par 14% des taxes perçues.  
12 AGN, Civil, 43, 3, ff  244-278, cit. par Widmer (1993) : 210-211. À la suite de cette dénonciation, le Trésor royal 
adjugea la collecte de l’alcabala à un opérateur extérieur à la région, pour une rente annuelle de 400 pesos qui 
équivalait à multiplier par 8 les taxes payées auparavant par les commerçants de la juridiction. 
13 Ibid. 
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marchandises circulant dans des réseaux d’échange ne relevant pas de son propre système de 
clientèle serait l’illustration de ces difficultés.  

Le conflit de 1716 et ses développements ultérieurs nous fournissent enfin des indications relatives 
aux lignes de fracture et de recomposition qui traversaient dès cette époque la société indienne de 
San Andrés, à la fois selon les clivages générationnels et les statuts sociopolitiques des différentes 
catégories de la population. Car les changements à la tête de l’administration coloniale locale et les 
perturbations que ces changements étaient susceptibles d’induire dans les dispositifs de contrôle de 
la production paysanne étaient également sources de tensions au sein de la société locale, aussi bien 
dans les chaînes de hiérarchies internes au pueblo indien que dans les rapports entre les Indiens et la 
population espagnole et métisse.  

Dans les investigations conduites par la justice royale au sujet de l’émeute du 8 janvier 1716, il est 
notamment affirmé que les Indiens avaient été incités à résister aux ordres du curé par des Espagnols 
et des métis de San Andrés « liés d’amitié et apparentés » à eux, qui les auraient « mus et conseillés 
à ces désobéissances et au manque de respect [à l’égard des] ministres » (cit. par García de León, 
2011 : 744). La multiplication des liens avec la population non indienne, composée de commerçants, 
ainsi que d’un nombre croissant de petits producteurs agricoles et d’artisans métis et mulâtres14, 
avait brouillé les rapports hiérarchiques et les structures d’autorité au sein de la république indigène. 
L’émeute de 1716 avait mis en évidence la désobéissance des jeunes Indiens à l’égard de leurs aînés 
occupant les charges de gouvernement de la communauté, comme Pedro de Mendoza, le 
gouverneur de la république, Juan de Salinas, son alcade (juge de paix), ou Pedro de la Cruz, qui 
étaient issus de lignages nobles (Ibid., note 72 : 746).  

Cette crise semble avoir accentué la remise en question des normes traditionnelles, qui 
restreignaient l’exercice du gouvernement indigène aux membres de la noblesse héréditaire. Ses 
incidences furent mises à profit par l’alcalde mayor Toca y Herrero à l’occasion de l’élection d’un 
nouveau gouverneur de la république : en 1720, il poussa à la nomination d’un candidat d’origine 
plébéienne (macehual), Mateo Juárez, dont on peut supposer qu’il était plus enclin à favoriser les 
réseaux marchands dont Toca était le relais politique (AGN, Civil, 43, ff 244-278, cit. par Widmer, 
1993 : 83)15. García de León (2011 : 746) fait l’hypothèse que la recomposition dans la structure 
d’autorité de la république était une conséquence directe de la multiplication des liens entre les 
“naturels” de San Andrés et les autres castes, métisse et mulâtre, qui s’étaient implantées dans la 
localité et les villages qui lui étaient rattachés16. 

Les enjeux, commerciaux notamment, associés à la désignation et au contrôle des autorités des 
Indiens de San Andrés étaient à cette époque décuplés par le changement de statut administratif 
dont avait bénéficié le bourg. En 1718, semble-t-il à la demande des familles de la noblesse indienne, 
mais sous les auspices de Toca, le vice-roi avait concédé à San Andrés le titre de pueblo, qui lui 
conférait « les prérogatives municipales lui permettant de désigner ses propres autorités » (Medel, 
1993, t. I : 84-85). Jusqu’alors, bien que la population de San Andrés et de la congrégation de 

                                                           
14 L’administration coloniale distinguait parmi les métis issus de l’esclavage les mulatos, descendants d’un Noir et 
d’un Espagnol et les pardos, nés de l’union de Noirs et d’Indiens. Ces derniers constituaient une population en 
augmentation rapide au long du XVIIe et du XVIIIe siècle, notamment dans les terres basses du Sotavento. 
15 Les gouverneurs des républiques d’Indiens remplissaient des fonctions médiatrices centrales dans 
l’organisation du repartimiento promu par les administrateurs coloniaux : ils se portaient notamment garants du 
paiement des biens distribués aux paysans indiens à compte de leur future récolte. Ces caractéristiques 
conféraient au repartimiento les attributs d’une institution économique coutumière, associée aux formes de 
gouvernement indirect des communautés indiennes (Baskes, 2000 ; Carmagnani, 2004). 
16 Pastor (1987) observe une tendance similaire à l’ascension d’acteurs d’origine plébéienne aux charges de 
gouvernement des communautés indiennes dans la Mixteca Alta de Oaxaca. Ces nouveaux acteurs bénéficiaient 
de l’appui des vicaires ou des fonctionnaires coloniaux au cours du XVIIIe siècle, de façon concomitante avec 
l’incorporation des communautés à l’économie espagnole. Pastor souligne l’importance des nouvelles formes 
d’alliance avec d’autres secteurs de la société coloniale dans la formation d’une “noblesse de carrière“, 
concurrente de la noblesse héréditaire dans le gouvernement des républiques d’Indiens. 
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Catemaco qui lui était rattachée, eut dépassé celle de la villa de Santiago – et fut, selon García de 
León (cit : 825), la plus importante de tout le Sotavento –, cette population dépendait des autorités 
politiques de la république de Tuxtla, dont le siège était installé à Santiago. San Andrés disposait d’un 
juge de paix (alcalde) et d’officiers de police (alguaciles) élus par la population, mais le chef-lieu 
conservait le contrôle de la nomination des fonctionnaires principaux, dont le gouverneur de la 
république ; il en allait de même de la collecte du tribut payé par les chefs de famille indiens et de 
l’organisation des obligations communautaires. 

Dans d’autres études relatives au XVIIIe siècle mexicain, plusieurs auteurs17 ont pointé le jeu combiné 
des micro-élites commerciales espagnoles et de groupes indiens enrichis, d’origine macehual, dans 
des processus d’autonomisation politique qui étaient orientés à assurer le contrôle de certaines 
communautés sur les ressources naturelles et la force de travail des paysans indiens. L’accès de San 
Andrés au statut de pueblo, dans un contexte de concurrence entre réseaux marchands pour 
contrôler le marché local et d’émergence de nouveaux acteurs politiques au sein de la société 
indienne, semble vérifier les dynamiques observées par ces auteurs à la même époque dans d’autres 
régions de la Nouvelle Espagne. 

La remise en question des hiérarchies politiques au sein de la république de San Andrés concernait au 
premier chef la famille des caciques Pérez de Tapia, qui avait obtenu depuis la conquête et 
l’établissement du Marquisat des privilèges étendus. Ceux-ci concernaient notamment la propriété 
d’espaces stratégiques du point de vue de l’accès aux voies fluviales d’échange : les terres d’Otapan, 
sur le cours inférieur du Río San Juan, non loin de sa confluence avec le Papalopapan, et celles 
d’Elvira, en position similaire relativement au Río de Totoltepec et de sa confluence avec le San Juan. 
Ces privilèges s’étendaient à l’exonération d’obligations vis-à-vis de la communauté indienne, 
comme la participation aux travaux communautaires ou aux charges d’entretien du gouvernement 
de la république. Depuis la fin du XVIIe siècle, la prospérité et l’autorité des Pérez de Tapia avaient 
pâli, comme en attestent la cession de leurs terres d’Otapan et d’Elvira à un grand éleveur d’une 
juridiction voisine18 et leur revendication, au milieu des années 1720, pour qu’ils soient rétablis dans 
leurs privilèges à l’égard de la république de San Andrés.  

L’achèvement du mandat d’alcalde mayor de Toca et la disgrâce qui s’en suivit semblent toutefois 
avoir été saisis par les pouvoirs traditionnels, et la noblesse indienne en particulier, pour forcer un 
retour à la situation antérieure. En 1729, les Pérez de Tapia entreprirent auprès de l’administration 
coloniale une démarche de “preuves et généalogies“ pour démontrer leur loyauté vis-à-vis de la 
Couronne depuis le XVIe siècle, « car aux temps où gouvernaient les caciques Tapia […] aussi bien en 
ce pueblo de San Andrés que dans la villa de Tuztla […], ils ont maintenu les Indiens sujets et ont fait 
en sorte qu’ils obéissent à la justice et à leurs prêtres »19. Dans le même recours, les caciques 
réclamaient leurs droits sur l’hacienda d’Otapan, où ils déclaraient avoir élevé du bétail « sans que 
quiconque vint les embarrasser » et d’où « on amenait de l’argent aux Tapia [provenant] du bétail 
qu’ils allaient vendre à Puebla ». L’année suivante, quatre membres de la famille revendiquaient la 
possession des terres d’Elvira, puis, en 1739, ils recourraient à la justice du roi Philippe V afin 
d’obtenir la réitération de leurs droits de noblesse et de leurs privilèges de ne pas être soumis au 

                                                           
17 Voir notamment Pastor (1987 : 176), García Martínez (1990), Widmer (1993 : 87) et Amith (2005 : 217-254). 
18 En 1668, les Pérez de Tapia avaient loué leurs propriétés d’Elvira et d’Otapan à Lorenzo Gómez de Espinoza, 
propriétaire d’haciendas de bétail dans le district voisin de Cosamaloapan (AGN, HdJ, 121, 10). Le contrat 
stipulait que les terres étaient mises à disposition, libres de bétail et d’occupants, et que la location annuelle de 
265 pesos, devait être payée directement au bachelier Lorenzo de Mendoza et Mauleón, curé de Tuxtla, 
représentant les intérêts de citoyens des villes de Puebla et de México, à qui les caciques Pérez de Tapia 
devaient la somme de 1 600 pesos. On peut supposer que ces créanciers étaient des commerçants avec 
lesquels les Pérez de Tapia étaient en affaire pour la vente de bétail. Ce contrat de fermage semble avoir eu des 
prolongements, puisque dans les premières années du XVIIIe siècle, les Gómez de Espinoza revendiquaient les 
propriétés d’Otapan et d’Elvira, et qu’en 1723 les Pérez de Tapia consentirent à leur céder leurs droits sur ces 
terres (Ibid., cit. par Widmer, 1993 : 204-205). 
19 “Probanzas y Genealogías de los caciques Tapia de Tuxtla, y derechos sobre la hacienda de Otapa”, AGN 
HdJ, 121, 21 ff 13-17, cit. par García de León (2011), note 75 : 747-748. 
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tribut et aux services personnels auxquels la république prétendait les assujettir « en préjudice de 
leur hidalguía »20. 

Ces développements semblent indiquer que, après une décennie d’agitation et de remises en 
questions, à différents niveaux et depuis différents espaces institutionnels, des structures de 
domination politique et économique, l’ancien ordre des choses avait été rétabli dans les Tuxtlas21. 
Après l’intermède constitué par l’élection de Mateo Juárez à la charge de gouverneur, la république 
de San Andrés fut de nouveau dirigée par des membres de la noblesse héréditaire, comme Mateo 
Isidoro et Agustín Miguel dans la seconde moitié des années 1720, ou par les caciques Pérez de 
Tapia, dont l’un des rejetons, Miguel de Tapia, occupait la charge d’alcade (juge de paix) en 1750, au 
moment d’une nouvelle émeute des Indiens de la communauté (Widmer, 1993 : 84). 

L’éclatement de cette seconde émeute et les développements juridiques auxquels elle donne lieu 
fournissent une illustration du verrouillage du système politique et économique qui prévaut alors, 
autour d’un dispositif associant les grands intérêts commerciaux de la ville de Mexico et leurs agents 
des places de Tlacotalpan et d’Alvarado, les administrateurs coloniaux locaux cooptés par ces 
intérêts et la noblesse héréditaire tuxtlèque. Mais ils sont aussi révélateurs des craquements de ce 
dispositif dans le contexte local et, plus largement, d’une évolution sensible de la position des 
autorités politiques et judiciaires de la Nouvelle Espagne à l’égard d’un régime de gouvernementalité 
qui repose sur la consolidation et la mise en réseau de monopoles dans la médiation politique et 
économique entre les juridictions administratives de l’intérieur et le centre de la colonie. Ils 
annoncent les changements légaux qui seront mis en œuvre par la monarchie bourbonienne dans le 
courant des décennies 1770 et 1780. 

Au même titre que sa devancière, l’émeute des Indiens de San Andrés en 1750 ébranle l’ordre 
traditionnel reposant sur l’organisation du repartimiento et sur la cooptation des fonctionnaires 
coloniaux et ceux de la république d’Indiens par des intérêts commerciaux situés dans une large 
mesure hors de la région. Elle éclate à l’occasion des célébrations pascales, lorsque « une multitude 
d’Indiens armés et munis de machettes et de pierres » prend à partie une troupe venue de Veracruz 
pour participer aux processions de la Semaine Sainte (Medel, 1993, T. I : 97-102 ; García de León, 
2011 : 748-749). L’échauffourée se solde par de nombreux tués du côté des insurgés, auxquels la 
troupe a répliqué en faisant usage de ses armes à feu – des témoignages évoqueront le nombre de 
50 victimes (García de León, 2011 : 825) –, et par la fuite de nombreux Indiens vers les forêts et les 
hameaux de culture les plus éloignés (Ibid. : 750). L’émeute semble avoir été provoquée par la 
décision de lever des troupes parmi les Indiens et les mulâtres libres du bourg, pour les milices 
coloniales chargées de défendre la côte et le port de Veracruz. Les péripéties de son traitement 
juridique permettent toutefois d’en dévoiler les enjeux politiques cachés (AGN, Indios : 56, 123, ff 
212v-213v ; 56, 253, ff 354-354v ; 58, 39, ff 46v-49).  

Lorsqu’en 1756 le Défenseur des Indiens auprès de l’Audience de Mexico, Juan Francisco de Güemes, 
rend au Procureur du Roi son rapport sur l’affaire, il pointe en effet le rôle joué dans le 
déclenchement de l’émeute par l’alcalde mayor de Tuxtla, Tomás Ricarte (« juge et partie dans 
l’affaire »), et par son lieutenant de justice à San Andrés, Pedro Montes (« cause motif de cette 
émeute »). Dans les jours qui ont suivi la révolte, Ricarte a fait arrêter et déporter vers les prisons de 
Oaxaca et de Veracruz le gouverneur de la république, Juan Elizario et certains Indiens qu’il a 
identifiés comme meneurs, tels que Juan Cayetano et Antón Aten. Ricarte est par ailleurs accusé 

                                                           
20 “Diligencias emprendidas por Don Antonio, Don Juan, Don Mateo y Don Jerónimo Pérez de Tapia, caciques de 
esta jurisdicción de Tuztla“, in Medel (1993, T. I) : 85-94. 
21 Ce qui ne signifie pas que les relations entre les communautés indiennes et les autorités coloniales aient été 
totalement pacifiées. En 1732, “les républiques de Tuztla et de San Andrés” déposèrent une plainte à l’encontre 
de leur alcalde mayor – les sources consultées ne permettent pas d’en dévoiler la cause. Le vice-roi désigna 
l’administrateur de la juridiction voisine de Cosamaloapan pour investiguer le cas. Celui-ci tarifia ses services aux 
deux républiques à hauteur de 600 pesos, « sans que les demandeurs n’obtiennent satisfaction » (AGN, Civil, 43, 
5, ff 244-278, cit. par Widmer, 1993 : 120). 



La construction d’un espace régional 

55 

d’avoir fait obstruction à l’instruction de l’affaire, en empêchant la production de certains 
témoignages favorables aux inculpés. Il a notamment fait saisir les deux canoës – d’une valeur totale 
de 100 pesos – que les Indiens de San Andrés avaient armés pour le transport fluvial, afin de réunir 
quelques fonds (« hacer algunos reales ») et venir en aide aux détenus de Oaxaca. Güemes précise 
que Pedro Montes, devenu lieutenant du port d’Alvarado, y a lui-même effectué la saisie des deux 
embarcations et la détention de leur équipage, avec l’aval du fonctionnaire de justice de ce district, 
Joseph Delgado. Le défenseur des Indiens pointe enfin la passivité des nouvelles autorités de la 
république de San Andrés et leur réticence à financer la défense des accusés22.  

Les investigations de Güemes mettent surtout à jour un vaste réseau de connivences et de complicité 
entre les fonctionnaires coloniaux de la région, qui implique certains intérêts commerciaux et qui fait 
obstacle à l’expression de la vérité dans cette affaire :  

« les autres [fonctionnaires de] justices des autres juridictions, en dépit des grandes 
distances qu’il y a entre celles-ci et celle des parties que je représente [les Indiens de San 
Andrés Tuxtla], partagent la même amitié et, comme tels, ils se protègent mutuellement 
[“guardan igual correspondencia”], et de ce fait, il n’y a justice à laquelle nous puissions 
recourir »23. 

Il est vrai que l’alcalde mayor Ricarte est en 1750 un opérateur central du commerce du coton dans 
les Tuxtlas, où il joue un rôle d’intermédiaire pour les commerçants de Tlacotalpan et d’Alvarado, 
eux-même parrainés par de grands négociants du Consulat de Mexico. Dans une correspondance 
administrative adressée au Gouverneur du port de Veracruz, il reconnaît percevoir une commission 
de 7,5% sur l’achat de la production de coton, un niveau certainement très inférieur à son taux de 
profit réel24. Selon le Défenseur des Indiens Güemes, les protections dont a bénéficié Ricarte de la 
part des autres fonctionnaires coloniaux de la région ont eu pour finalité de lui permettre de 
terminer son mandat – et ainsi de perpétuer l’organisation du repartimiento de marchandises aux 
producteurs de coton qui bénéficiait à leurs parais mutuels. Ces protections se sont étendues bien 
au-delà de ce terme. En 1755, son successeur dans la charge d’alcalde, Santiago Delgado 
(probablement parent de Joseph Delgado, le lieutenant de justice d’Alvarado), est suspecté 
d’entretenir « une amitié étroite » avec Ricarte et, même s’il lève le séquestre sur les embarcations 
saisies aux Indiens, il fait obstacle au rapatriement des accusés dans la juridiction, en invoquant 
différents motifs de procédure administrative et de sécurité publique25. Révoqué l’année suivante, il 
est remplacé par Pedro de la Guardia, qui s’avère « être commensal et avoir une intime familiarité 
avec [Pedro Montes], contre qui il doit diriger ses investigations, [et] il [en] a fait son lieutenant [de 
justice], alors qu’il fut, quand il occupait ce poste sous Ricarte, la cause qui a motivé cette émeute ». 

                                                           
22 En décembre 1756, le Marquis de las Amarillas, procureur mandaté par le vice-roi, fera ainsi obligation au 
« gouverneur et fonctionnaires de la république et aux autres naturels du référé pueblo de San Andrés qu’ils 
contribuent et viennent en aide aux plaignants [les Indiens emprisonnés] avec l’argent nécessaire pour le suivi 
des cas, ce qu’ils n’ont pas fait en dépit d’en avoir été notifiés […] » (AGN, Indios, 58, 39, ff 46v-49). 
23 AGN, Indios, 56, 253, ff 354-354v. 
24 « La cote du prix des créditeurs est de 5 pour cent pour la fourniture d’argent et 2 ½ pour l’achat et l’envoi [des 
marchandises] » (AGN, Subdelegados, 34, ff 243-250, cit. par Widmer, 1993 : 160-161). En réalité ces taux de 
profit correspondaient aux barèmes pratiqués par les grandes maisons de commerce de Mexico à l’endroit de 
leurs correspondants locaux ; les profits enregistrés par les administrateurs civils du Sotavento à travers les 
pratiques de repartimiento s’élevaient couramment à cette époque à 25% des capitaux engagés (Widmer, cit. : 
161). Cinquante ans plus tard, le directeur des douanes du port de Veracruz fera l’observation suivante : « Sont 
de notoriété publique dans le royaume [de Nouvelle-Espagne] les avantages immodérés que les alcaldes 
mayores et d’autres obtenaient et obtiennent des repartimientos, prêtant quatre pour que, au moment de la 
récolte, on leur livre en paiement le fruit […] qui vaut six, huit ou plus » (“Informe del Director General de 
Aduanas, Don Juan Navarro, al Virrey Don Félix Berenguer y Marquina”, 6 juin 1801: AGN, Industría y Comercio, 
1, 5, ff. 369-422).  
25 Delgado avance notamment des arguments pratiques (« Il n’y a pas de [traducteur] lettré qui puisse diriger le 
prisonnier dans sa défense […], ni sécurité compétente pour sa surveillance ») et politiques (« à [sa] présence, 
l’humeur des autres naturels de ce pueblo enfin apaisé [pourrait] se troubler ») pour prolonger la réclusion des 
accusés hors de sa juridiction. 



Changement légal et construction territoriale dans les Tuxtlas 

56 

Güemes, suivi par le procureur royal, conclut ses investigations en recommandant la destitution de 
l’alcalde mayor de la Guardia, l’expulsion de Ricarte et de Montes de la juridiction tuxtlèque, où ils 
continuaient à résider, et la mise en demeure des fonctionnaires de la république d’Indiens de 
pourvoir aux besoins de la défense des inculpés. 

En 1757, Santiago Delgado et son successeur sont soumis à “jugement de résidence”26 par la justice 
royale au motif de leurs obstructions à l’instruction de l’affaire et des protections qu’ils ont octroyées 
à Ricarte et Montes (AGN, Indios, 69, 5). Plus largement, la mise en cause des autorités en place 
éclabousse non seulement le gouvernement du pueblo indien, comme nous l’avons vu, mais aussi les 
caciques Pérez de Tapia, dont l’un des représentants, Miguel de Tapia, juge de paix de la république 
au moment de l’émeute, s’est affiché du côté de la troupe, réaffirmant sa loyauté à l’égard de la 
Couronne. Il a ensuite manifesté une attitude « insensible et indifférente » aux tentatives de 
médiation en faveur des Indiens emprisonnés (García de León, 2011 : 750). Dans les années 
suivantes, il semble que cette attitude ait valu aux Pérez de Tapia une marginalisation et une perte 
d’influence considérable sur les affaires de la “communauté des naturels” (Ibid.). 

Comme sa devancière de 1716, l’émeute de la Pâque 1750 exprime ainsi une opposition croissante 
entre deux collectifs d’acteurs. Le premier constitue un complexe politico-économique associant, 
d’une part, les commerçants qui contrôlent la circulation sur les artères fluviales et l’articulation 
marchande des producteurs indiens avec les centres de consommation et d’exportation de la 
colonie, d’autre part, les administrateurs coloniaux dont ils financent la charge et enfin les autorités 
traditionnelles des républiques d’Indiens – au premier rang desquelles la noblesse héréditaire. Le 
second est formé par des secteurs de la société paysanne en voie d’enrichissement grâce au 
développement de la production cotonnière, parmi lesquels la plèbe indienne et les castes mulâtres 
et noires sont de plus en plus imbriquées, notamment par le biais des processus de colonisation des 
marges internes peu contrôlées du Marquisat et la formation de nouveaux noyaux de peuplement 
qui échappent au contrôle politique des républiques, comme nous le verrons au chapitre suivant. Le 
traitement judiciaire de l’émeute révèle par ailleurs une inflexion de l’attitude des autorités 
politiques de la colonie dans la régulation de ces conflits, au détriment des groupes de pouvoir 
régionaux. Le durcissement de l’administration de la vice-royauté à l’égard de ces derniers n’est pas 
sans lien avec l’affaiblissement des réseaux de financement mis en place par les grands commerçants 
du Consulat de Mexico et avec l’émergence de centres économiques concurrents, au niveau du port 
de Veracruz en particulier.  

L’émeute de 1750 amorce en effet une séquence conflictuelle, dans laquelle se mêlent des registres 
qui renvoient à l’organisation politique et sociale des communautés indiennes, à celle des dispositifs 
de financement et de commercialisation de la production paysanne et aux structures foncières et 
territoriales de cette partie du Marquisat. Cette séquence s’étend sur une vingtaine d’années et 
s’achève, cette fois, sur une recomposition profonde des structures et des rapports de pouvoir 
(foncier, politique, économique, symbolique) au sein de l’espace régional, ainsi que des formes 
d’articulation de cet espace avec les réseaux économiques et politiques de la colonie. 

Ce conflit ne représente pas non plus un épiphénomène : le soulèvement de San Andrés a inauguré 
une vague de mouvements populaires qui ont affecté plusieurs pueblos et républiques du Sotavento 
dans les décennies suivantes, émeutes dont les ressorts et les développements relevaient de facteurs 

                                                           
26 Le jugement de résidence (juicio de residencia) était une procédure menée à l’encontre d’un fonctionnaire 
colonial qui l’obligeait à demeurer dans sa juridiction à l’issue de son mandat sans pouvoir y occuper d’autre 
fonction, afin de pouvoir examiner les plaintes le concernant. En général, le juge chargé de l’enquête était son 
successeur dans la fonction… Le jugement imposé à Santiago Delgado concernait également Antonio Fernández 
de Nebril, un commerçant renommé de San Andrés (il apparaît dans la liste des signataires d’une convention de 
libre commerce souscrite avec les négociants de Tlacotalpan à la même époque – voir ci-dessous), qui aurait 
donc occupé des fonctions d’officier de justice dans le district, mais qui n’est pas mentionné dans les 
investigations du défenseur des Indiens Güemes (AGN HdJ, 69, 5, 1757 : “Juicio de residencia contra Santiago 
Delgado del tiempo que fue Alcalde Mayor de la Villa de Tuxtla, por la sublevación que se inició en el pueblo de 
San Andrés, habiéndose dado comisión para residenciar también a Cipriano Antonio Fernández de Nebril”). 
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similaires : crise de l’autorité des administrateurs coloniaux et des vicaires de l’Eglise catholique, crise 
de l’institution de la république d’Indiens et de la légitimité des gouverneurs élus, dans un contexte 
de forte différenciation sociale et de luttes internes aux communautés. On retrouve ainsi des 
régularités entre l’émeute de San Andrés et les “tumultes” de Tlacotalpan, en 1765, 1783 et 1803 
(Blázquez, 1991 ; Delgado Calderón, 1991), celui de Cosamaloapan, en 1786, ou, sous une forme 
beaucoup plus violente, la rébellion des Indiens d’Acayucan, en 1787, qui verra une partie de la 
communauté expulser les Espagnols de ce centre commercial et en défendre l’accès jusqu’à l’arrivée 
d’une colonne militaire venue du port de Veracruz (Alcántara, 2007 et à paraître ; Juárez Martínez, 
2000 )27. Des soulèvements violents se sont également produits, pour les mêmes motifs et à la même 
époque (1767 et 1787), dans l’alcaldía de Papantla, située plus au nord, sur la côte du Golfe du 
Mexique (Ducey, 1996 et 1999 ; Ruiz Medrano, 1996). Le district des Tuxtlas apparaît à cet égard 
précurseur d’une évolution générale qui a concerné l’ensemble du littoral de Veracruz au cours du 
dernier tiers du XVIIIe siècle. 

Les commerçants de San Andrés à l’assaut du marché régional : 

les conflits commerciaux avec les marchands de Tlacotalpan 

Au milieu du XVIIIe siècle, Tlacotalpan est le nœud de l’articulation commerciale de l’ensemble du 
Sotavento et d’une grande partie de la Sierra de Oaxaca (alcaldías mayores de Villa Alta et Teutitlán), 
productrice de grana, avec les marchés intérieurs et extérieurs de la colonie (figure 2.1). Par ses 
magasins transite aussi une grande partie de la récolte d’indigo provenant de la Capitainerie de 
Guatemala, ainsi qu’une part considérable du trafic de contrebande pratiqué par les flibustiers 
anglais et hollandais, avec la complicité des administrateurs coloniaux des différents districts du 
Golfe du Mexique. On y dénombre alors 35 magasins, qui partiquent aussi bien la vente d’articles 
importés (tissus, alcools, huiles alimentaires, outils, etc.) que l’achat de coton, de fibre d’agave (Ixtle), 
de cacao, de sel, de maïs et de haricots (AMT, Notarial, 1762-1766, cit. par Velasco Toro : 118). 
Tlacotalpan dispose de ses propres chantiers navals et sa flotte de canoës, chalands et felouques 
sillonne les principales voies fluviales de l’intérieur, jusqu’aux entrepôts (bodegas) de San Juan 
Michapan, près d’Acayucan, d’Otapan et de Totoltepec dans les Tuxtlas, de Playa Vicente et de 
Tuxtepec au pied de la Sierra de Oaxaca. Les armateurs talcotalpeños relient ces postes commerciaux 
aux ports fluviaux d’Alvarado (où les marchandises poursuivent leur route par voie terrestre ou 
maritime jusqu’à Veracruz) et de Tlalixcoyan – point de rupture de charge à l’extrémité nord du 
bassin du Papaloapan, d’où des caravanes de mules prolongent le transport vers l’altiplano28. Le port 
fluvial de Tlacotalpan est aussi le principal centre d’où s’organise la prospection et l’exploitation des 
peuplements de bois précieux (acajou, cèdre tropical  Cedrela odorata) situés à proximité des voies 
fluviales, qui sont ensuite expédiés vers La Havane et Cadix (Velasco Toro, cit. : 133 ; García de León, 
2011 : 851-853). La ville est enfin le lieu de résidence de propriétaires d’haciendas d’élevage et de 
pêcheries, qui combinent généralement ces activités avec le commerce et le transport. 

                                                           
27 La rébellion d’Acayucan est directement associée à l’imposition de services de travail aux Indiens par leurs 
autorités politiques, en intelligence avec l’administrateur colonial et les grands propriétaires-commerçants du 
district – le gouverneur de la république d’Indiens d’Acayucan sera lynché à cette occasion et l’alcalde mayor 
poursuivi jusqu’aux limites de la ville. Pour un aperçu général de ces révoltes, voir le tableau synoptique proposé 
par García de León, 2011 : 825-827. 
28 « Comme ce port est le point de réunion des charges [de marchandises] qui descendent et qui remontent vers 
les pueblos de Acayucan, les deux Tuxtlas, Tesechoacán, Amatlán, Cosamaploapan, Chacaltianguis, 
Tlacojalpam, Santuario, Tuxtepec, Pueblo Nuevo, et les haciendas et rancherías intermédiaires, il possède 
aujourd’hui pour [les] conduire à la mer trois navires longs, une barque, une felouque, un chaland, lesquels ne 
suffisent pas par les temps courants, et il fait venir 7 bateaux depuis Alvarado à cette fin » (AMT, Expedientes 
notariales 1760-1800, cit. par Blázquez, 1991 : 56). 
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Figure 2.1 : Organisation spatiale des échanges dans le Sotavento au XVIIIe siècle 

 

Depuis la fin du XVIIe siècle, les commerçants de Tlacotalpan sont devenus les pivots du dispositif qui 
approvisionne en fibres de coton la proto-industrie de filatures et d’ateliers domestiques (obrajes) 
qui se développe sur l’altiplano autour des villes de Puebla et de Tlaxcala (Chávez Castro & 
Florescano, 1965 ; Salvucci, 1988 ; Thompson, 1989 ; Miño Grijalva, 1992)29. Les Tlacotalpeños sont 
les principaux agents de crédit des grandes maisons de négoce de Mexico, pour lesquels ils relaient la 
distribution de marchandises et de numéraires aux alcaldes mayores et à leurs commissionnaires des 
différents districts du Sotavento. Ils gèrent ainsi des créances qui leur allouent un très large contrôle 
sur l’ensemble des transactions commerciales, et notamment celles qui ont trait aux échanges de 
coton et au trafic de contrebande30. Les principales familles investissent par ailleurs dans l’acquisition 

                                                           
29 Les liens entre les grandes familles de Tlacotalpan et celles de Puebla trouvent leur origine dans le processus 
de formation de la grande propriété foncière dans le bassin du Papaloapan à la charnière du XVIe et du XVIIe 
siècle (Aguirre Beltrán, 1992). Plusieurs grands hacendados de la région résident alors à Puebla et maintiennent 
un administrateur dans le bourg de Tlacotalpan ou, en amont du Papaloapan, à Cosamaloapan. Tlacotalpan est 
alors un centre de transit dans l’acheminement des troupeaux bovins qui vont alimenter la consommation de la 
vallée de Puebla. Au milieu du XVIIIe siècle, certains de plus grands commerçants du port fluvial, comme Miguel 
Pérez Bonola ou Manuel Antonio Alarcón, résident une partie de l’année à Puebla (Widmer, 1993 : 173). 
30 « José Sánchez González, tlacotalpeño, et Tomás Cobos, résident de San Andrés […] ont soldé le compte de 
l’habilitation que Sánchez a consentie en faveur de Cobos pour le trafic de pois chiche, de haricot blanc et de 
maïs, ce dernier devant encore 273 pesos et 6 reales qu’il paiera […] avec les fruits que produit le territoire de sa 
résidence [et] qu’il devra livrer de la façon que précise la présente obligation » (Ibid. : 60). Widmer (cit. : 240) 
mentionne également les déclarations testamentaires de Manuel Antonio Alarcón et Ana María Hernández, qui 
font état des créances usuraires dont disposaient ces deux figures du commerce de Tlacotalpan en 1762 et 1773 
vis-à-vis des cosecheros (grands producteurs) de coton des districts de Tuxtla, Acayucan et Cosamaloapan. 
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de charges politiques (capitaines des milices royales ou lieutenants de justice) qui leur donnent la 
maîtrise de la collecte des impôts, ainsi que celle des contrats d’approvisionnement des troupes et 
de la flotte royale dans le port de Veracruz. Ces charges leur permettent en outre de densifier leurs 
liens avec les juridictions de l’intérieur et contrôler le système d’administration de la justice à 
l’échelle régionale (Blázquez, 1991 : 61-63). Leur mainmise sur l’ensemble du système de mise en 
marché de la récolte de coton est alors une source de rentes considérables. Vers le milieu du XVIIIe 
siècle, le transport du coton produit dans les Tuxtlas – environ 30 000 arrobes, soit 345 tonnes –  
procure aux armateurs un revenu de 30 000 à 40 000 pesos annuels, soit plus du double de la valeur 
qui est payée aux producteurs paysans31. Et les gains s’accroissent en proportion des marchandises 
de contrebande qui sont acheminées au milieu des balles de coton (AGN, Criminal, 306, ff. 313-325). 

Figure 2.2 : La configuration des voies d’échange dans la région de l’Isthme, 

selon la Relation de Corral (1777) 

 
Source : AGI, México, 1864, document original fourni par A. Alcántara. 

Au cours du XVIIIe siècle, toutefois, cette position hégémonique fait l’objet d’une contestation 
croissante de la part, en premier lieu, des commerçants et des transporteurs du port d’Alvarado, 
situé à l’embouchure maritime du bassin du Papaloapan, et qui constitue, à la fois, un passage 
incontournable dans les échanges avec Veracruz et une porte d’entrée privilégiée du commerce de 
contrebande transatlantique. Avec l’émergence à Veracruz d’un nouveau centre de pouvoir politico-
commercial, alternatif au Consulat de Mexico, Alvarado devient le point d’appui des intérêts des 
maisons de négoce du port dans leur stratégie d’expansion commerciale vers les districts du 
Sotavento. À partir des années 1760, les autorités politiques et les opérateurs commerciaux 
d’Alvarado vont ainsi constituer un relais aux stratégies d’émancipation des micro-élites des districts 
de l’intérieur vis-à-vis de la tutelle des marchands de Tlacotalpan. 

                                                           
31 AGN, Subdelegados, 34, ff. 243-250, cit. par Widmer (1993): 239-240. En 1799, selon Hernández Jaimes 
(2003: 238), le coton acheté 6 reales l’arrobe au pied de la parcelle dans la région de Tecpan, sur le versant 
Pacifique-Sud de l’altiplano, était revendu entre 12 et 14 reales aux commerçants extérieurs et 19 reales dans les 
centres de transformation textile. 
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Encadré 2.1 : Agriculture indienne et économie du coton en Méso-Amérique 

aux époques précoloniale et coloniale 

La culture du coton représentait une activité centrale dans l’organisation économique des sociétés 
méso-américaines à l’époque précoloniale. Les toiles de coton constituaient de loin la composante 
dominante du tribut collecté par les principaux États du Mexique central, le tarasque, dans l’occident de 
l’altiplano, et le mexica, dans sa partie centrale et ses versants Sud et Est. Selon Labarthe (1969), le 
contrôle des circuits d’approvisionnement du coton aurait été l’un des principaux moteurs de 
l’expansion de la Triple Aliance mexica en direction des terres basses tropicales au cours de la seconde 
moitié du XVe siècle. Sur les 38 provinces tributaires du tlatoani de Mexico-Tenochtitlán, 36 fournissaient 
des toiles ou des fibres brutes, pour un total de 241 600 pièces de tissu de différentes épaisseurs, dont 
217 600 étaient en coton – les autres étant faites de fibres d’agaves (Molins Fábrega, 1956 ; Berdan, 
1987 : 240). Les zones situées sur l’altiplano, à plus de 1000 m. d’altitude, transformaient en toiles le 
coton provenant des terres basses tropicales. La majeure partie de la production de matière première 
était réalisée dans les régions chaudes et humides bordant le Golfe du Mexique. Parmi ces provinces, 
celle de Tuxtepec (Tochtepec), dont dépendait le cacicazgo de Tuxtla, ainsi que l’ensemble du cours 
moyen et supérieur du Papaloapan, livrait de l’or, « beaucoup de cacao et de coton, du maïs, du piment 
et des haricots, des pièces de toile, des nattes en vannerie et toute sorte de fruits que cette terre 
donne » (Relaciones Geográficas del siglo XVI, T. 3 : 271-272, cit. par Carrasco, 1996 : 476). De petites balles 
de coton filé faisaient aussi l’objet d’un commerce intensif, aussi bien à l’intérieur de l’empire mexica 
qu’avec ses voisins hostiles (Berdan, 1987). 

Deux variétés de coton sont mentionnées par les sources contemporaines de la conquête espagnole : 
un type pérenne, dont la culture s’étendait sur deux à six ans, et une variété plus précoce, de petite 
taille, dont le cycle durait 4 à 5 mois. Il est probable que la première, plus rustique et moins valorisée 
(Sahagún, T. 10 : 75), ait été cultivée principalement dans la partie relativement sèche du nord du Golfe 
du Mexique, dans la Huasteca (Gutiérrez Ruvalcaba, 1994 : 135), alors que la variété de cycle court 
prédominait dans les provinces plus humides du Sotavento. Celles-ci étaient par ailleurs des 
fournisseuses privilégiées de fibre brute, à destination des provinces soumises au paiement du tribut en 
toile et dont les conditions climatiques ne permettaient pas de produire directement du coton.  

Le coton semble avoir été cultivé prioritairement en humidité résiduelle, lorsque la diminution des 
précipitations réduisait l’incidence des moisissures affectant la qualité de la fibre. Il était semé dans des 
zones basses, parfois sur les berges fertilisées par les crues des rivières, parfois dans l’inter-rang du maïs, 
quelques semaines avant la récolte de la céréale (Rojas, 1994). La culture du coton en dérobée de la 
milpa vivrière32 en réduisait considérablement les coûts de mise en place et d’entretien, notamment du 
point de vue de la gestion de la force de travail, tout en permettant un meilleur contrôle de la qualité du 
produit. La récolte était pour partie livrée égrenée, en paiement du tribut, pour partie filée et 
éventuellement tissée par les femmes dans le cadre domestique. Cette part transformée était employée 
pour l’habillement du ménage, mais aussi injectée dans les circuits d’échange, à la fois via le tribut et via 
les réseaux marchands qui irriguaient l’ensemble de l’empire (Berdan, 1987). 

À la colonisation, les Espagnols on maintenu cette organisation et les formes de paiement tributaire qui 
lui étaient associées, partout où la situation généralisée de dépression démographique en a permis la 
reproduction. L’essor de l’organisation commerciale qui a accompagné le développement de l’industrie 
textile mexicaine s’est appuyé sur les formes de production traditionnelle mises en œuvre par la petite 
paysannerie des communautés indiennes du Golfe du Mexique. 

                                                           
32 La milpa associe traditionnellement le maïs, le haricot et la courge, ainsi que des condiments tels que le 
piment, la tomate, l’arachide. Dans le Sotavento, le manioc doux et la patate douce étaient plantés sur le pourtour 
de la parcelle et le haricot était également planté plus tardivement que sur l’altiplano, de façon à éviter sa 
fructification au plus fort de la saison pluviale, l’humidité pouvant provoquer la germination et la perte précoce des 
fèves (Rojas, 1990). A la récolte de la légumineuse, au mois d’octobre, le coton était planté entre les pieds de 
maïs que l’on avait cassé à mi-hauteur et que l’on laissait sécher avant la moisson. Les plantes se développaient 
en bénéficiant de l’humidité résiduelle et des petites pluies d’hiver qui s’étendent de novembre à mars. La récolte 
intervenait en avril-mai, au moment où l’interruption des pluies permettait d’éviter la souillure de la fibre par les 
moisissures qui pouvaient se développer en période de plus forte humidité. 
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De nouveau, une séquence de conflits dont San Andrés est l’épicentre permet de documenter ce 
changement des lieux de pouvoir dans l’organisation économique et politique régionale. Au mois de 
mai 1756, juste après la récolte du coton, les alcaldes mayores de Tuxtla (Santiago Delgado, dont 
nous avons déjà évoqué l’attitude controversée dans la gestion des suites de l’émeute de la Pâque 
1750) et d’Acayucan, ainsi que le lieutenant de justice de Tesechoacán (qui dépend du district de 
Cosamaloapan), décident conjointement de bloquer l’accès des commerçants de Tlacotalpan à leur 
juridiction, et donc de leur interdire toute intervention dans l’achat de coton. À la suite de cette 
décision, quinze armateurs d’embarcations fluviales de cette ville s’engagent à refuser de transporter 
toute marchandise appartenant aux commerçants des districts incriminés, en quelque direction que 
ce soit, tant que les fonctionnaires coloniaux n’auront pas rétabli « le franc passage qu’il faut donner 
au commerce » (AGN, Criminal, 306). 

Dans les semaines qui suivent, les administrateurs d’Acayucan et Tesechoacán se plient à l’injonction 
des Tlacotalpeños. Dans les Tuxtlas, Santiago Delgado y résistera un mois, avant de céder et de 
concéder « pouvoir et franchise de commerce » dans sa juridiction, « sans interdire autre chose qu’ils 
n’envoient des effets de contrebande ». Le 19 août de la même année, une convention est ratifiée 
par les deux parties dans le port d’Alvarado, qui établit le principe de libre accès aux cours d’eau et 
aux marchés de la région pour l’ensemble des commerçants inscrits au registre des différents 
districts, sous peine d’infliger aux contrevenants une amende de 200 pesos et la privation de leur 
licence commerciale : 

« en notre nom [nous] assurons [aux propriétaires de canoës de Tlacotalpan et d’Alvarado] 
l’entrée et commerce franc en ces pueblos et rivières [en prévention] du commun préjudice 
qui suit de retenir nos cotons dans le risque et danger évident qu’ils se perdent, aussi bien 
par les crues annuelles du courant des rivières que par leur exposition aux vols et aux 
incendies de ranchos, en commun et de façon particulière, nous devons prévenir et en 
même temps habiliter les Indiens […] pour éviter et réparer tant de dommages »33.  

Le choix d’Alvarado comme lieu de ratification de cet accord est tout sauf anodin. Il indique que ce 
port apparaît alors aux protagonistes comme un “espace neutre” – une fonction d’arbitre que les 
commerçants et transporteurs d’Alvarado rempliront de nouveau quinze ans plus tard sous une 
toute autre forme, à l’occasion d’un second conflit portant sur les mêmes enjeux. 

Cette première escarmouche entre intérêts commerciaux peut donner lieu à plusieurs 
interprétations. On peut y voir une tentative de la part des fonctionnaires coloniaux de rétablir leurs 
prérogatives d’exclusivité dans la conduite du repartimiento de marchandises aux producteurs de 
coton, en réaction à l’emprise croissante des agents commerciaux extérieurs à leur district. 
Toutefois, leur faible résistance à l’épreuve de force imposée par les armateurs de Tlacotalpan 
semble indiquer que les alcaldes mayores n’avaient pas d’intérêt majeur à poursuivre leur bras de 
fer. Le rôle joué par les commerçants des différents districts dans la ratification de la convention de 
libre circulation à l’échelle du bassin fluvial du Sotavento révèle par ailleurs que ce sont eux qui ont 
été les principaux moteurs et acteurs de ce conflit. La séquence des évènements et leur dénouement 
rapide laisse plutôt supposer que l’initiative des administrateurs coloniaux du Sotavento a répondu à 
des pressions exercées par les commerçants de leur district – dont on peut imaginer qu’ils jouaient 
alors un rôle important dans les mécanismes de financement de l’accès aux charges de 

                                                           
33 Il est à noter que les commerçants de San Andrés représentent à cette occasion les intérêts du négoce de 
l’ensemble de l’alcaldía mayor des Tuxtlas, ce qui indique qu’à cette époque, le pueblo, toujours sujet de la villa 
de Santiago, constituait le centre de gravité économique et politique indiscutable de ce district. Parmi les 
signataires de l’accord figurent des patronymes que nous retrouverons dans l’histoire politique et économique 
ultérieure des Tuxtlas, comme celui de José Julián Mellado, membre d’une famille de grands commerçants 
d’Alvarado, propriétaire d’une hacienda de bétail dans la juridiction de Cosamaloapan et liée au négoce de la ville 
de Puebla, Antonio Fernández de Nebril, impliqué dans le “jugement de résidence” imposé un an plus tard à l’ex-
alcalde Santiago Delgado (voir ci-dessus), Cristobal Delgado (probable parent du même alcale mayor), Francisco 
de Lomba ou encore Antonio García, qui est alors le mandataire du “commerce de Tuxtla”, dont la famille jouera 
un rôle politique de premier plan dans l’espace local au long du XIXe siècle. 
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fonctionnaires locaux, alclades et lieutenants de justice –, plutôt qu’a une stratégie d’affirmation de 
leurs prérogatives, en défense de leurs propres intérêts économiques. 

L’accord passé entre les commerçants de Tlacotalpan et ceux des Tuxtlas dura exactement quinze 
ans. En mai 1771, à la même époque cruciale de la récolte et de la collecte du coton, un nouvel 
alcalde mayor de Tuxtla, Francisco Javier Solache, entreprit d’imposer à nouveau de lourdes 
restrictions à la circulation des commerçants de Tlacotalpan dans la juridiction qui relevait de son 
autorité, en obligeant les opérateurs extérieurs à réaliser toutes leurs transactions dans le chef-lieu 
de San Andrés34 (AGN, Criminal, 306). Pour promulguer cette réglementation, Solache s’appuyait sur 
le soutien formel des autorités du Trésor royal installées dans le port de Veracruz et sur celui du vice-
roi lui-même, en vertu de l’argument que la centralisation des transactions dans le chef-lieu de 
district permettrait de réduire les fraudes à la dîme et à l’alcabala, que les achats directs auprès des 
producteurs sur les lieux de culture ou sur les rives de cours d’eau favorisaient. Les liens de l’alcalde 
mayor avec les maisons de négoce de Veracruz étaient avérés et il est très probable qu’ils avaient 
joué un rôle déterminant dans sa décision de faire barrage aux commerçants de Tlacotalpan et aux 
réseaux marchands du Consulat de Mexico : en 1774, Francisco Solache, qui exerçait encore sa 
charge de fonctionnaire royal dans la juridiction de Tuxtla, devait 599 pesos, « reste d’une quantité 
plus importante qui lui a été fournie en argent », à Francisco Morales, l’un des négociants du port35. 

L’obligation faite aux commerçants de Tlacotalpan d’effectuer toutes leurs transactions dans le bourg 
de San Andrés avait pour implication de les couper de l’accès direct aux producteurs de coton et, de 
fait, de placer les opérateurs du district au centre des processus de mise en rapport entre ces 
producteurs et les marchés de l’altiplano, qu’il s’agisse de la fourniture de crédits ou de la collecte 
des récoltes. Dans une lettre du 19 juin 1771, dirigée au gouverneur de Veracruz, Juan Fernando de 
Palacio, au nom du “commun des commerçants de Tlacotalpan” se plaignait que : 

« loin de nous correspondre avec les mêmes services réciproques [le franc accès aux 
embarcations pour transporter leurs effets], ceux de Tuxtla nous privent du commerce […] 
en nous entravant l’entrée à leurs territoires pour acheter le coton qui s’y produit, bien que 
certains d’entre-nous y ont fait du repartimiento […], ils ont repoussé nos canoës avec un 
ordre de leur Alcalde mayor ». Et Palacio d’ajouter : « ils n’ont d’autre objectif que 
d’opprimer (estrechar) ces naturels, pour qu’ils leur vendent leurs récoltes à moindre prix, 
en n’ayant qui d’autre qui puisse leur payer davantage »36. 

Comme quinze ans auparavant, les commerçants et transporteurs de Tlacotalpan réagirent en 
organisant le blocus de la région et en interdisant la circulation des embarcations en provenance des 
Tuxtlas en aval de leur ville, qui verrouillait l’accès à la lagune d’Alvarado, d’où s’ouvraient les routes 
à la mer ou à la rivière Tlalixcoyan, dont la remontée menait aux voies terrestres conduisant à 
l’altiplano. Les commerçants de Tlacotalpan ne limitèrent pas leur interdiction de circulation aux 
seuls opérateurs des Tuxtlas : en assemblée convoquée le 1er juin 1771, le “commun des 
commerçants” décida d’imposer une amende de 25 pesos à toute embarcation d’Alvarado ou de 
Tlalixcoyan qui se rendrait dans cette juridiction37. 

Mais cette fois, à la différence de ce qui s’était produit en 1756, le coup de force des Tlacotalpeños 
fit très rapidement l’objet d’une sanction des autorités politiques de la colonie : dès le mois de juillet, 
l’alcalde Solache, qui avait recouru à l’autorité du vice-roi Marquez de Croix, obtint de celui-ci un 

                                                           
34 Cette mise en avant de ce qui n’était alors qu’un pueblo, sous la tutelle formelle de la villa de Santiago, indique 
que San Andrés était devenu, au début des années 1770, le lieu de résidence des fonctionnaires coloniaux, qu’il 
s’agisse de l’alcalde mayor ou du concessionnaire fiscal chargé de collecter l’alcabala. 
35 AGN, General de Parte, 53, 154, ff 109-109v. 
36 AGN, Criminal, 306, 7, ff 252-270. “Expediente sobre desordenes entre los vezinos de Tlacotalpan y San 
Andrés Tuxtla”. 
37  Les Tlacotalpeños décidèrent à cette occasion d’envoyer une commission « de quatre sujets au susdit port 
d’Alvarado, afin de concilier les esprits des habitants, pour qu’ils […] ne permettent que de là parte embarcation 
aucune à San Andrés, ni que les habitants de celle-ci puissent avoir aucun commerce avec ce parage » (Ibid.). 
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mandat enjoignant au gouverneur du port de Veracruz, la principale autorité de police dans la région, 
d’assurer, au besoin par la force, « la liberté du commerce » dans le Sotavento et d’initier des 
investigations à l’encontre des commerçants de Tlacotalpan. Le 21 août, un corps de lanciers y était 
envoyé pour rétablir la libre circulation des embarcations sur l’ensemble du réseau fluvial. Son chef, 
Santiago Cubillas était également chargé d’établir une liste des propriétaires de navires et de canoës 
effectuant le transport de marchandises à la juridiction de Tuxtla et de les sommer de « ne pas 
récidiver dans la transgression des lois […] et, à ce même effet, laisser francs et ouverts les chemins 
et le passage commercial à [cette] juridiction »38. 

L’un des facteurs-clés du renversement du rapport de force entre Tlacotalpan et San Andrés au 
bénéfice de cette dernière a probablement résidé dans le changement de position des commerçants 
et transporteurs d’Alvarado au regard de la première passe d’armes de 1756. Ceux-ci ne répondirent 
pas aux sollicitations des Tlacotalpeños pour se ranger à leur côté et se joindre au boycott. Du fait de 
leur position dans le système orographique du bassin du Papaloapan et des ses affluents, ils étaient 
situés en position défavorable pour les concurrencer dans l’accès aux marchés intérieurs du 
Sotavento et le contrôle des circuits d’échange. Le coup de force de l’alcalde Solache et des 
commerçants de San Andrés était pour eux un opportunité de contourner ce contrôle, dès lors qu’ils 
étaient en situation d’accéder à des crédits qui ne relevaient pas des mêmes réseaux de patronage 
commercial que les grands opérateurs de Tlacotalpan.  

Ce que révèle en creux le dénouement de ce conflit, c’est bien l’érosion des capacités de contrôle des 
commerçants et armateurs de Tlacotalpan et, derrière ceux-ci, celle des grandes maisons de négoce 
de Mexico et de Puebla, sur le système d’échange à l’échelle du Sotavento. L’alcalde mayor Solache 
apparaît au cours de cette affaire comme un relais politique défendant les intérêts des marchands de 
sa juridiction, mais sans doute aussi ceux des groupes économiques qui se consolident à la même 
époque dans le port de Veracruz, même si certaines voix dissidentes, favorables aux opérateurs de 
Tlacotalpan, se font entendre dans les Tuxtlas39. Dans les années suivantes, les Tlacotalpeños vont 
voir se réduire encore leur aire d’influence, comme en atteste ce recours auprès de l’Audience de 
Mexico, présenté en 1785 par Vicente de la Esquina, l’un des grands commerçants de Tlacotalpan, 
après que le lieutenant de justice de Tuxtepec, sur le cours supérieur du Papaloapan, a fait obstacle 
aux activités de deux de ses commissionnaires, Mateo del Tis et Antonio Mutilla (AGN, General de 
Parte, cit. par Widmer, 1993 : 241). 

Ces changements dans les rapports de force entre groupes d’intérêts régionaux étaient sans doute 
une conséquence directe du retrait graduel des grandes maisons de négoce de la ville de Mexico des 
activités de financement du crédit et du repartimiento dans le Sotavento et, plus largement, dans les 
régions du Sud de la colonie40. À partir des années 1770 et sur un rythme accéléré au cours de la 
décennie suivante, les membres du Consulat de Mexico ont concentré l’essentiel de leurs activités 
financières sur le contrôle de l’extraction et du commerce de l’argent dans les régions du Centre-
Nord et du Nord-Ouest de la Nouvelle-Espagne (Widmer, cit. : 244 ; Sánchez Santiro, 2003). 
L’organisation des échanges internes à la colonie, qui reposait fondamentalement sur la relation 
entre les grands opérateurs du Consulat et les fonctionnaires des districts provinciaux s’est 
restructurée autour de rapports plus diversifiés entre les maisons de négoce provinciales – en 
particulier celles qui s’étaient implantées dans le port de Veracruz – et des commerçants locaux. À 

                                                           
38 Ibid. 
39 Widmer (1993 : 241), qui rapporte ces protestations de la part de commerçants du district, ne précise pas si 
elles émanaient de résidents de San Andrés ou de Santiago. On peut imaginer que la position de la villa de 
Santiago, dont l’aire d’influence portait sur les zones situées à proximité de la confluence du San Juan et du 
Papaloapan, face au port de Tlacotalpan, se prêtait à des relations fonctionnelles plus intenses avec les 
marchands de cette place. Au contraire, la centralisation des transactions commerciales dans le bourg de San 
Andrés augurait d’un accroissement de leurs déplacements et, vraisemblablement, de leurs coûts. Reste à savoir 
si cette réglementation pouvait être effectivement mise en application dans les terres basses de Santiago. 
40 Sur les recompositions qui affectent l’organisation de la traite de coton dans d’autres régions de Nouvelle 
Espagne à cette époque, voir notamment Amith (2005), Hernández Jaimes (2003) et Widmer (1993).  
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partir de 1780, à l’échelle du Sotavento, et probablement une douzaine ou une quinzaine d’années 
avant dans les Tuxtlas, l’accès aux charges administratives d’alcalde mayor et de lieutenant de justice 
(au niveau des pueblos qui dépendaient d’un chef-lieu d’alcaldía) a reposé sur la coordination 
d’opérateurs commerciaux locaux qui étaient en situation de fournir, de façon relativement 
autonome, les garanties financières que les fonctionnaires devaient présenter à la Couronne pour 
accéder à leur charge41. 

La construction politique d’un centre économique 

La séquence des conflits qui opposèrent les commerçants de Tlacotalpan et ceux de San Andrés entre 
le milieu des années 1750 et le début de la décennie de 1770 indique que, dans le dernier tiers du 
XVIIIe siècle, ces derniers étaient devenus les opérateurs centraux des échanges dans leur district et 
avaient évincé les familles tlacotapeñas qui en exerçaient auparavant le contrôle. Elle s’inscrit dans la 
continuité des tensions que les émeutes de 1716 et 1750 avaient exprimées dans la sphère politique, 
au sujet de la cooptation des fonctionnaires coloniaux et des autorités de la république d’Indiens. Elle 
met cette fois en évidence les ressorts économiques fondamentaux du pouvoir local, ceux qui 
touchent à l’accès des opérateurs commerciaux aux espaces et aux acteurs sociaux de la production 
paysanne. Ces conflits entre groupes de marchands attestent que l’institution du repartimiento, telle 
qu’elle opérait en tant que forme de coordination monopolistique entre la république d’Indiens, un 
administrateur colonial et un grand commerçant, était fortement attaquée dans les Tuxtlas au milieu 
du XVIIIe siècle et avait cessé d’exister vingt ans plus tard. Dans le prolongement de l’émeute de 
1750, ces litiges commerciaux révèlent que la république de San Andrés était considérablement 
affaiblie, au profit d’autres formes de gouvernement et de coordination politique, que nous 
évoquerons au chapitre suivant. 

La décennie de 1770 s’ouvre donc sur l’affirmation de San Andrés en tant que place commerciale et 
centre politique de premier rang dans le Sotavento. Cette consolidation repose en premier lieu sur le 
développement de la production paysanne de coton et le contrôle de sa mise en marché : cette 
production est multipliée par 7 dans les Tuxtlas durant la seconde moitié du siècle, pour passer 
d’environ 30 000 arrobes (345 t.) vers 1750 à 210 000 arrobes (2 415 t.) en 1797 ; elle représente 
alors près du quart de la récolte totale de coton du Golfe du Mexique (897 000 arrobes), la principale 
source d’approvisionnement de la colonie (García de León, 2011 : 855-856). Durant cette période, la 
valeur réelle des revenus fiscaux obtenus de l’alcabala dans la juridiction de Tuxtla passe de 400 
pesos à la fin des années 1740 à 675 pesos vingt ans plus tard, 837 pesos vers 1778 et plus de 2 500 
pesos à la fin du siècle, soit une multiplication par six (Widmer, 1993 : 371). Mais la hausse des 
recettes fiscales masque le rôle joué par la contrebande dans l’accroissement des échanges 
commerciaux. Les articles introduits par les flibustiers anglais et hollandais depuis la côte, en 
particulier grâce aux opportunités de mouillage sûr et de dissimulation que procurent la lagune de 
Sontecomapan et sa mangrove, s’ajoutent à ceux qui relèvent de la production coloniale : celle du 
sel, extrait à Campeche, dans la péninsule du Yucatán, dont une flottille de petits caboteurs assure le 
trafic le long de la côte du Sotavento (García de León, 2011) ; et, de façon croissante dans la seconde 
moitié du siècle, celle du tabac, qui, en 1765, a fait l’objet de l’instauration d’un monopole royal qui 
en restreint la culture à quelques zones circonscrites, autour de Córdoba notamment, mais qui fait 
l’objet d’une production clandestine dans l’ensemble des districts du Sotavento – et dont nous 

                                                           
41 Le système de cooptation des fonctionnaires locaux, sur lequel reposait la mainmise des agents du Consulat 
de Mexico sur les marchés intérieurs de la Nouvelle-Espagne, avait commencé à se fissurer bien avant. Nous en 
avons vu les prémices avec l’émeute de San Andrés de 1716 et ses développements ultérieurs. Mais dans le 
courant des années 1750, la Couronne espagnole avait ensuite aboli le système d’achat des charges publiques 
qui était au centre des mécanismes de contrôle monopolistique des grandes maisons de négoce. Pietschmann 
(1992 : 58) y voit un facteur de rupture initiale du contrôle exercé par les grands commerçants sur les arènes 
politiques et commerciales locales. 
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verrons que cette production a joué dans les Tuxtlas un rôle de premier plan dans les dynamiques 
économiques et foncières au cours du siècle suivant. 

Les Tlacotalpeños ne sont pas pour autant évincés des échanges dans le district des Tuxtlas. Ils 
demeurent d’importants pourvoyeurs de crédits, en marchandises notamment, pour “l’habilitation” 
des producteurs de coton42. Mais ils doivent désormais s’appuyer sur les commerçants tuxtlèques 
pour relayer leurs financements et ils ont perdu la maîtrise des dispositifs de mise en marché du 
coton et des articles de contrebande. Cette évolution est très probablement à l’origine de 
l’installation à San Andrés, au cours du dernier tiers du XVIIIe siècle, de familles extérieures à la 
région, dont certaines vont jouer un rôle économique et politique de premier ordre par la suite, 
notamment dans la construction de la municipalité de San Andrés et dans sa prise de contrôle sur les 
terres du Marquisat (voir le chapitre 4). Un recensement réalisé dans la paroisse de San Andrés, en 
177743, révèle ainsi la présence, parmi les Espagnols associés au commerce local, de patronymes qui 
n’apparaissaient pas dans le traité de libre circulation consenti vingt ans plus tôt auprès des 
armateurs de Tlacotalpan. C’est le cas des familles Palacio (Manuel) et Cadena (Pedro Joseph, 
Antonio Joseph, ou Marcelo Alberto, qui lui réside à Catemaco), toutes deux originaires de 
Tlacotalpan44, Mellado (Joseph Julián et Fernando), qui relève d’une lignée de propriétaires 
d’haciendas établie à Alvarado, ou Durán et Romay (Juan Durán de Flores, Juan Bernardo y Juan 
Fernando Romay), qui sont identifiées avec le commerce de Veracruz45. Par la suite s’y ajouteront 
d’autres noms qui vont acquérir une influence politique considérable au cours du XIXe puis du XXe 
siècle : celui des familles de la Cabada (probablement venue d’Alvarado et qui coordonne, à partir de 
1799, la collecte des contributions destinées à financer la construction d’une nouvelle église 
paroissiale et de son clocher : Medel, 1993, T. I : 145-147), Artigas, Carreón (originaire de l’alcaldía 
voisine d’Acayucan), ou Turrent (dont les rapports avec la région des Tuxtlas pourraient trouver leur 
origine dans la contrebande d’alcool et de tabac46).  

Autant que l’effet de son essor économique, autour du commerce du coton et des produits de 
contrebande, l’émergence de San Andrés en tant que centre de gravité de la structure territoriale qui 
résulte des recompositions économiques et institutionnelles en cours au XVIIIe siècle relève d’une 
démarche de construction politique. “L’autonomisation” de l’alcalde mayor Solache vis-à-vis des 
réseaux de patronage économique contrôlés par les grandes maisons de négoce de la ville de Mexico 
exprime une restructuration des rapports sociopolitiques caractéristiques de l’organisation coloniale 
originelle qui dépasse de beaucoup le cadre géographique des Tuxtlas. L’émergence de nouveaux 
macro-acteurs de l’économie coloniale – qui s’est traduite notamment dans la consolidation du port 
de Veracruz en tant que centre financier et commercial de premier plan – et l’accentuation des 
phénomènes de spécialisation économique ont eu une incidence beaucoup plus large sur la 
reconfiguration des espaces, la renégociation des frontières et la construction d’identités régionales 
à l’échelle de la colonie de Nouvelle-Espagne, selon des processus qui, comme dans le cas des 
Tuxtlas, ont fréquemment pris une dimension conflictuelle47. L’assise économique des commerçants 
de San Andrés et leur capacité à défier les dispositifs oligopolistiques de courtage contrôlés par les 

                                                           
42 Voir à ce propos les créances détenues par Ana María Hernández Palacios vis-à-vis de grands producteurs de 
coton de Tuxtla en 1773 (Widmer, 1993 : 240). 
43 AGI, Mexico, 2590 “Padrón General del Curato de San Andrés Tuxtla”. 
44 Ana María Hernández de Palacio est mentionnée, entre 1730 et sa mort, en 1767, parmi les principaux 
commerçants de coton de Tlacotalpan (Widmer, cit. : 240). 
45 Certaines de ces familles entretiennent alors des liens matrimoniaux avec des lignées installées à San Andrés 
de plus longue date, comme María Antonia et María Eugenia de la Cadena, mariées à des membres des familles 
García et de la Santa respectivement, ou María Francisca et Josepha Mellado, qui ont épousé Antonio de Soto et 
Juan de Oliveros. 
46 Vers 1800, José Miguel Turrent est cité à comparaître pour la saisie d’un baril d’eau-de-vie lui appartenant et 
de deux autres de Cipriano Antonio en sa résidence de San Antonio Huatusco, dans la juridiction de Cordoba 
(AGN, Aguadiente de caña, 12, 1, ff 1-33). 
47 On en trouve des illustrations pour d’autres régions du Mexique – et sans prétendre en aucune façon à 
l’exhaustivité – chez Amith (2005), Hoffmann (2009), Palma & Hoffmann (2009), Van Young (1989 et 1992). 
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armateurs de Tlacotalpan sont liées aussi bien à la construction de circuits de crédit alternatifs à ceux 
des marchands de Mexico, qu’à l’établissement de relations sociales multiplexes (foncières, 
économiques et politiques) avec une paysannerie dont la structure s’est complexifiée au cours du 
XVIIIe siècle, avec l’émancipation de certaines de ses composantes vis-à-vis des organisations 
politiques communautaires, l’accueil de nouveaux groupes sociaux mulâtres et métis et le 
développement de nouvelles formes de production agricole, comme nous le verrons au chapitre 
suivant. 

Conjointement à l’affaiblissement des institutions de gouvernement indigène qu’incarnaient les 
autorités de la république de San Andrés et la noblesse indienne héréditaire, la densification du tissus 
d’entrepreneurs commerciaux et la mise en concurrence des canaux de financement, hors du 
verrouillage monopolistique que permettait le dispositif de repartimiento, vont avoir, dans la 
seconde moitié du XVIIIe siècle, une incidence directe sur les pratiques contractuelles entre 
commerçants et paysans et sur la structure territoriale associée à la réorganisation de la production 
agricole. Ces évolutions ouvrent un champ d’expression aux logiques opportunistes des producteurs 
agricoles, dans un contexte où l’exercice de sanctions est rendu difficile par la faiblesse du contrôle 
administratif, à la fois de la part des fonctionnaires coloniaux et des autorités indigènes. Une 
manifestation particulière – et abondamment documentée par les archives – de ces logiques va 
résider dans la multiplication de micro-migrations de colonisation foncière de la part des paysans 
indiens vers des espaces productifs situés à la marge du territoire du Marquisat, qui échappent au 
contrôle politique et fiscal des autorités communautaires. Ces déplacements vont s’accompagner 
d’une transformation des rapports de propriété dans l’espace régional. 
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Chapitre 3 

Les transformations de la structure territoriale :  

recomposition du peuplement 

et construction d’un régime foncier composite 

 

Au long du XVIIIe siècle, le développement de la production de coton et le renforcement de 
l’insertion marchande de la paysannerie indienne ont induit une transformation graduelle, mais 
profonde, des rapports internes aux communautés, à la fois en termes d’organisation politique et de 
rapports d’autorité. Ils ont notamment conduit à l’émergence d’une strate de producteurs 
excédentaires, intégrés aux marchés et en situation d’accumuler, qui ont parfois entrepris de 
remettre en question les hiérarchies politiques et administratives qui organisaient la gestion des 
ressources communautaires. L’accès d’individus issus de la plèbe des macehuales aux fonctions de 
gouvernement des républiques (comme Mateo Juárez à San Andrés, à la charnière des années 1710 
et 1720) a constitué une expression de ces transformations. D’autres manifestations en ont été 
fournies par les conflits, sous forme d’émeute ou d’occupations de terres appartenant à la noblesse 
héréditaire traditionnelle, qui ont secoué les structures de gouvernement des Indiens de San Andrés, 
en 1716, puis durant la décennie de 1750. 

Durant la seconde moitié du siècle, ces remises en question vont s’exprimer avec un vigueur 
particulière au niveau des formes d’appropriation et d’utilisation de l’espace, ainsi que dans la 
dynamique des institutions qui régulent l’accès et l’usage de cet espace. Ces transformations sont 
associées à des mutations profondes de la composition sociale de la paysannerie tuxtlèque, dont les 
structures sont travaillées à la fois par les logiques centrifuges conduisant à la segmentation et à 
l’essaimage de certains groupes indiens, et par l’installation de producteurs d’origine noire, mulâtre 
ou métisse, dans les espaces interstitiels du contrôle foncier exercé par la république d’Indiens, la 
noblesse traditionnelle et l’administration du Marquisat. Ces recompositions sociales témoignent 
d’une renouvellement des rapports politiques et des mécanismes d’intégration sociale, aussi bien au 
sein de la communauté indienne que sur ses marges. 

Ces mutations sont associées aux réformes légales promulguées par l’État espagnol à partir des 1765. 
A cette date arrive en Nouvelle-Espagne le Visiteur général José de Gálvez, avec le mandat d’impulser 
un ensemble de transformations administratives et légales orientées à renforcer l’efficacité de 
l’ensemble des secteurs de l’administration coloniale (territoriale, fiscale, judiciaire, militaire) et de 
libéraliser le fonctionnement de l’économie du territoire, notamment son système commercial (voir 
l’encadré 3.1). Ces réformes se sont étendues sur plus de quarante ans et ont conduit à une 
transformation profonde des cadres institutionnels qui encadraient le fonctionnement politique et 
l’activité économique de la colonie. Dans les espaces régionaux de la Nouvelle-Espagne et dans les 
Tuxtlas en particulier, cette dynamique de changement institutionnel a été appliquée à des 
organisations sociales, politiques et économiques qui connaissaient alors des transformations 
importantes et parfois conflictuelles, associées à l’intensification des échanges de tous types, au sein 
de la colonie comme dans l’espace atlantique qui définissait le cadre d’intégration économique et 
culturelle du Mexique. 
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Les transformations profondes de la société novo-hispanique durant la seconde moitiés du XVIIIe ne 
sont toutefois pas réductibles aux réformes de la monarchie bourbonienne et à leur impact. Les 
conflits sociopolitiques qui ont affecté les communautés indiennes de San Andrés et de Santiago 
Tuxtla au cours de la première moitié de ce siècle (chapitre 2) montrent bien que des changements 
profonds étaient en cours, qui relevaient de ressorts internes, endogènes à la dynamique des 
organisations économiques et des structures de pouvoir de la Nouvelle-Espagne. L’un des objectifs 
de ce chapitre est d’examiner les rapports et les jeux d’influence mutuelle qu’ont entretenu les 
acteurs économiques et organisations sociopolitiques des Tuxtlas et les réformes légales dans la 
dynamique du changement institutionnel et la reconfiguration des territoires au sein du domaine 
seigneurial de la famille Cortés. Il s’agit en particulier de s’intéresser à la façon dont les nouvelles 
règles de mise en rapport entre l’État colonial et les pueblos d’Indiens se sont combinées avec les 
transformations des réseaux marchands – notamment à travers l’intégration de nouveaux opérateurs 
commerciaux dans l’espace local – pour stimuler et entretenir des processus de segmentation 
politique et territoriale qui ont affecté l’organisation et les institutions sociopolitiques des 
communautés. De façon plus spécifique encore, ce dont il est question ici c’est d’analyser les formes 
d’organisation sociale et spatiale, ainsi que les institutions foncières, qui ont soutenu l’expansion des 
territoires intégrés au système productif et commercial de la traite cotonnière et l’incorporation de 
nouvelles catégories d’acteurs à ce système – Indiens en rupture avec leur république, Noirs et 
mulâtres “libres”, petits commerçants métis et espagnols – durant la seconde moitié du XVIIIe siècle. 

De l’autonomisation administrative à la constitution de communautés 

métisses : la recomposition des structures territoriales du Marquisat 

La question de l’autonomisation administrative des localités assujetties à un chef-lieu de 
communauté (les pueblos de indios) et de la construction de nouveaux espaces politiques a constitué 
un enjeu récurrent des dynamiques politiques et territoriales dans les régions indiennes au long de 
l’époque coloniale. Entre la fin du XVIe et le début du XVIIe siècle, les mesures de congrégation 
(rassemblement dans une même localité) des populations indiennes décimées par les épidémies et 
les prélèvements des colonisateurs, et la constitution de communautés dotées d’un territoire et 
d’institutions de gouvernement spécifiques avaient constitué un levier de reconfiguration des trames 
territoriales et avaient formalisé la division de l’espace entre les secteurs indigène et européen de la 
société (voir le premier chapitre). Mais elles avaient aussi été la source de tensions internes aux 
pueblos au sujet des hiérarchies sociales et politiques qui organisaient l’accès aux institutions de 
gouvernement local (les républiques), les obligations tributaires des membres des communautés et 
les rapports entre les quartiers (ou barrios) constitués initialement sur la base de proximités sociales 
(lignagères, claniques) ou politiques (les calpulli de l’époque précoloniale). L’occupation des postes-
clés des républiques indigènes par les ressortissants des principales familles du chef-lieu 
communautaire (gouverneur, juge de paix, officier principal de police) et la mainmise de ces 
dernières sur les coordinations avec la société coloniale (collecte du tribut, organisation du 
repartimiento, etc.) étaient notamment l’objet de revendications dissidentes de la part des groupes 
sociaux subalternes. La séparation spatiale des quartiers initialement réunis par la politique de 
congrégation, et la revendication du statut de pueblo, conférant aux localités la capacité de former 
leur propre république, d’élire leurs autorités et de gérer de façon autonome leurs charges 
tributaires, ont constitué des phénomènes récurrents qui ont marqué la dynamique des sociétés 
indiennes, dès l’infléchissement de leur dépression démographique, vers le milieu du XVIIe siècle1. 

                                                           
1 De tels processus ont été étudiés et documentés pour la fin du XVIIe et l’ensemble du XVIIIe siècle dans la 
quasi-totalité des régions de la Nouvelle-Espagne. Mais ils semblent avoir été particulièrement récurrents dans 
les espaces situés sur ou en aplomb des piémonts des Sierras Madres orientale et occidentale, où s’ouvraient 
des zones de colonisation potentielle, vidées de leurs occupants par les épidémies et les congrégations du XVIe 
siècle (voir en particulier Dehouve, 1984 ; García Martínez, 1987 et 1990 ; Lovell & Swezey, 1990 ; Chance, 
1998 ; Amith, 2005 ; Hoffmann, 2009 ; Mendoza García, 2011). 
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Dans l’alcaldía mayor de Tuxtla, la promotion administrative de San Andrés Tzacoalco au statut de 
pueblo, quand la localité avait jusqu’alors été confinée à la catégorie de quartier de la villa de Tuxtla 
(Santiago), le siège de l’administration locale du Marquisat et de la république d’Indiens, a constitué 
une étape majeure dans le processus de constitution du bourg en tant que centre politique régional. 
D’autres moments avaient préparé ce changement, parmi lesquels l’érection d’un sanctuaire dédié à 
la Vierge du Carmel, sur les rives du lac de Catemaco, dans le dernier tiers du XVIIe siècle. Catemaco 
était alors un simple hameau de pêcheurs sous le contrôle politique de San Andrés. Le village avait 
même été rayé de la carte au début du XVIIe siècle, lorsque sa population avait été réinstallée dans le 
bourg de San Andrés, dans le cadre des mesures de congrégation administrative. La localité avait 
toutefois constitué un lieu de passage fréquenté dans l’organisation des routes commerciales depuis 
l’époque préhispanique et elle occupait un emplacement stratégique pour le franchissement du río 
Totoltepec (ou de Catemaco), sur le chemin muletier qui conduisait à l’alcaldía mayor d’Acayucan, à 
la province de Tabasco et à la Capitainerie de Guatemala (figures 2.1 et 3.1)2. Par la suite, le 
sanctuaire de la Vierge du Carmel devint un lieu de culte de plus en plus fréquenté, au point de 
représenter, dès le milieu du XVIIIe siècle, l’une des principales étapes des circuits de pèlerinage qui 
parcouraient le Sotavento sur des axes parallèles aux voies d’échanges commerciaux3.  

Le symbolisme religieux associé à l’apparition d’images miraculeuses a d’ailleurs constitué un enjeu 
récurrent des stratégies de recomposition des hiérarchies politico-territoriales à la charnière du XVIIe 
et du XVIIIe siècle. Jusqu’alors, le Christ Noir d’Otatitlán et la Vierge de la Solitude de Cosamaloapan 
avaient représenté les principaux sanctuaires religieux du Sotavento et correspondaient à de vieux 
centres politiques du bassin du Papaloapan (Velasco Toro, 2000). Au cours du XVIIIe siècle, 
l’émergence de nouveaux lieux de dévotion a accompagné le déplacement des foyers de pouvoir, 
comme en attestent les apparitions miraculeuses de la Vierge près de Tlacotalpan et d’Alvarado, 
entre les décennies de 1730 et 1740 : sous la forme de la Vierge du Rosaire à Alvarado et de celle de 
la Chandeleur à Tlacotalpan (Velasco Toro, 2006 : 36-37). En 1776, au plus fort de la tension qui les 
opposait pour le contrôle du transport fluvial et des mouvements commerciaux avec le Sotavento4, 
les communautés commerçantes des deux places firent l’acquisition de statues destinées à renforcer 
l’attractivité de leurs sanctuaires respectifs – Tlacotalpan devenant par la suite le centre prééminent 
de dévotion religieuse dans le bassin inférieur du Papaloapan et au-delà, sans pour autant déplacer 
son rival. L’apparition d’une image miraculeuse et l’érection d’un sanctuaire à Catemaco relevait 
donc d’un processus largement répandu de construction ou de consolidation de positions politiques 
visant à affermir le contrôle des espaces et des voies d’échanges. 

Au-delà des logiques d’appropriation des attributs qui étayaient les revendications de formation d’un 
pueblo indépendant (création d’une paroisse, construction d’une église et d’un cimetière, contrôle 
de ressources communes stratégiques, comme des pêcheries, des puits d’eau saumâtre permettant 
l’extraction de sel, des carrières pour la production de chaux – toutes ressources qui étaient 
disponibles à proximité de San Andrés), les réformes institutionnelles promulguées par la Couronne 
espagnole dans la seconde moitié du XVIIIe siècle (dites réformes bourboniennes : voir l’encadré 3.1) 
                                                           
2 La constitution d’un sanctuaire, matérialisé par la construction d’un ermitage sur les rives du lac, a fait suite à 
l’apparition de la Vierge auprès d’un pêcheur indien en 1664 : la Vierge aurait laissé ses empreintes sur une 
roche, devenue objet de vénération. Selon García de León (2011 : 184 et 456), cette apparition miraculeuse se 
serait inscrit dans la continuité d’un culte antérieur, d’origine préhispanique, relatif à la déesse lunaire Toyetzín. 
La tradition locale attribue à la Vierge du Carmel l’apaisement d’une éruption du volcan San Martín qui se serait 
produite quelques mois après son apparition (Medel, 1993, T. I : 81-82). 
3 Communication personnelle d’Alfredo Delgado Calderón, Xalapa, juillet 2007. Sur le littoral du Golfe du 
Mexique, les routes commerciales se superposaient aux circuits de pèlerinage qui reliaient les centres 
cérémoniels des Christs Noirs d’Otatitán, sur le Papaloapan, et de Mecatepec, dans la province de Tabasco, en 
passant par ceux des vierges de la Chandeleur de Tlacotalpan et du Carmel de Catemaco, avant de rejoindre les 
sanctuaires du Christ de Tila, dans la province de Chiapas et celui du Christ Noir d’Esquipulas, dans la 
Capitainerie Générale du Guatemala (Léonard et al., 2009 : 32-33). 
4 Outre sa position favorable aux commerçants de San Andrés Tuxtla à l’occasion du conflit qui opposa ceux-ci à 
leurs homologues de Tlacotalpan en 1771, Alvarado se vit attribuer à cette époque l’administration fiscale des 
douanes et de l’alcabala sur cette partie du Sotavento, au détriment de Tlacotalpan (Juárez Martínez, 1998). 
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ont fourni des ressorts puissants aux dynamiques de ségrégation politique, de migration et de 
création de nouvelles localités par les secteurs subalternes de la société coloniale. Une dimension 
forte de ces réformes a résidé dans le renforcement de l’administration fiscale. La 
professionnalisation des récepteurs d’impôts – avec l’abolition du système d’affermage de la charge 
d’administrateur –, la mise à jour régulière des rôles du tribut dans les pueblos5, mais aussi la 
redéfinition des catégories sujettes à son paiement6 et enfin l’intéressement direct des alcaldes 
mayores sur 5% du tribut qu’ils parvenaient à collecter, permirent ainsi une hausse régulière des 
revenus de la Couronne au cours de la seconde moitié du XVIIIe siècle7.  

Encadré 3.1 : Les réformes légales de l’organisation administrative coloniale 

à l’époque bourbonienne (1750-1820) 

Les réformes légales et structurelles entreprises par la monarchie bourbonienne dans la seconde moitié 
du XVIIIe siècle avaient pour objectif principal de renforcer l’efficacité de l’administration coloniale, 
notamment en matière de génération et de collecte de ressources fiscales. Leur contenu a été orienté 
globalement par un diagnostic de défaillance des institutions coloniales, que la Couronne attribuait au 
verrouillage des structures économiques et politiques par des groupes de pouvoir autonomes ayant 
assis ce pouvoir sur des concessions de nature corporative. Il s’agissait en particulier de dissocier 
l’administration politique et l’organisation commerciale, en rétablissant un contrôle direct de la 
Couronne sur les instances administratives de la colonie (Hamnett, 1992 ; Vázquez, 1992)). Ces réformes 
ont porté sur trois axes privilégiés. 

En premier lieu, elles ont cherché à affaiblir les privilèges qui avaient été alloués à certaines corporations 
religieuses8 ou socioprofessionnelles, en s’attaquant en particulier aux structures oligopolistique du 
commerce colonial contrôlées par les Consulats de marchands de Cadix (pour l’ensemble des échanges 
entre la métropole et ses colonies) et de Mexico (pour le commerce intérieur et extérieur de la Nouvelle-
Espagne). Une mesure phare de cette entreprise a résidé dans l’abolition, en 1786, du système de 
repartimiento de marchandises, qui associait les administrateurs coloniaux aux grands commerçants du 
Consulat de Mexico (Hamnett, 1992). En 1789 fut également abrogé le système de “flottes” annuelles –
 dans le cadre desquelles étaient regroupés tous les flux de marchandises entre l’Espagne et ses 
colonies d’Amérique –, en même temps qu’était autorisé le libre-échange direct entre ces colonies, ainsi 
que l’ouverture de nouveaux ports au commerce transatlantique (ceux de Yucatán et de Campeche 
pour la Nouvelle-Espagne). Enfin, en 1795, les villes de Veracruz et de Guadalajara reçurent licence de 
constituer les Consulats de marchands indépendants, qui disposaient de prérogatives relativement à 
l’arbitrage des litiges commerciaux au niveau de juridictions spécifiques, ainsi qu’à la levée de fonds 
pour le développement d’infrastructures commerciales, portuaires et de communications (Ortiz de la 
Tabla Ducasse, 1985). 

                                                           
5 Dans l’ensemble des districts du Sotavento, des mises à jour du nombre de tributaires sont ainsi effectuées par 
les alcaldes mayores en 1756, 1765, 1771, 1777, 1784, 1792, 1800 et 1806. 
6 En 1786, une extension de la charge fiscale est ainsi décidée au détriment des hommes célibataires, 
auparavant considérés comme demi-tributaires. De façon significative, cette mesure concernait une catégorie 
sociale qui a été particulièrement impliquée dans les dynamiques de migration et de colonisation des interstices 
territoriaux moins exposés au contrôle des fonctionnaires royaux. 
7 Selon Coastworth (1990 : 38-39), les revenus fiscaux de la Nouvelle-Espagne ont augmenté en moyenne de 
45% en valeur réelle par décennie entre 1770 et 1800. Grande partie de cet accroissement était dû à 
l’établissement de monopoles étatiques sur les échanges de certains produits (comme le tabac, voir infra) et la 
perception de l’alcabala, la taxe sur les échanges de marchandises. Même si le tribut des pueblos indiens ne 
constituait qu’une part secondaire (autour de 5%, contre 20% pour l’alcabala) des revenus de l’État colonial, son 
augmentation a elle aussi été très sensible au cours de la période. 
8 L’expulsion des jésuites de l’ensemble des possessions espagnoles d’Amérique, en 1767, a constitué le 
moment culminant, mais non le seul, de l’action étatique contre les privilèges détenus par des corporations 
religieuses. En 1775, une initiative visant à dissoudre certaines confréries organisées par des laïcs (cofradías), 
qui étaient considérées comme des paravents employés par les communautés pour dissimuler au fisc une partie 
de leurs richesses, en a été une autre manifestation (voir infra). 
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Un second champ de réformes a concerné les structures de l’appareil administratif et politique colonial. 
En 1776, la composition de l’Audience royale de Mexico, la plus haute instance de justice de la colonie, 
qui jusqu’alors avait été monopolisée par les grandes familles créoles et, singulièrement, par les 
membres du Consulat des marchands de Mexico, fut ouverte à des nominations effectuées directement 
par le roi. Entre 1754 et 1776, une série de décrets orientés à professionnaliser le corps des 
fonctionnaires réforma le régime d’accès aux charges publiques, dont les plus significatifs portaient sur 
l’abolition du système d’affermage des fonctions d’administrateur fiscal. En 1786, l’organisation politico-
territoriale fut réformée par l’Ordonnance des Intendants, qui abolissait les alcaldías mayores et instituait 
la création de 12 Intendances régionales, administrées par des fonctionnaires nommés directement par 
le vice-roi, dont dépendaient les subdélégués appelés à remplacer les alcaldes ; ces fonctionnaires 
avaient prohibition formelle de pratiquer des activités commerciales. 

Le troisième axe des réformes bourboniennes a porté sur l’efficacité de l’administration fiscale et du 
système de défense. Il s’est appuyé sur un exercice d’inventaire des ressources naturelles et de leur 
potentiel d’exploitation, dont la réalisation fut confiée à des militaires espagnols au cours des décennies 
de 1760 et 17709. Dés 1765 fut mise en place une organisation de la défense basée sur l’enrôlement de 
certaines catégories de la population (dans les milices de Noirs et de mulâtres – milicias de pardos – ou 
d’Espagnols), auxquelles étaient allouées des dérogations en matière fiscale (décharge du tribut de 
capitation) et de justice ordinaire (Pietschmann, 1992 : 59). La modernisation du système d’impôts s’est 
appuyée sur la création, en 1754, de la Junte du Trésor Royal (Junta de la Real Hacienda), placée sous la 
tutelle du vice-roi, qui était chargée de superviser et de valider les comptes fournis par les divers 
fonctionnaires fiscaux. Ceux-ci furent incorporés dans un corps professionnalisé à la suite de l’abolition 
du système d’affermage des charges de perception de l’alcabala, l’impôt sur les échanges commerciaux. 
Au cours des années 1760 furent de surcroît institués des monopoles royaux pour le commerce de 
certains produits stratégiques, comme le tabac (1765), les cartes à jouer, la poudre, ou le mercure 
employé dans l’extraction minière. Enfin, divers mécanismes furent mis en place afin d’accroître la 
pression tributaire, notamment à l’endroit des communautés indiennes, à travers la création de la 
Contaduría de Proprios, Arbitrios y Bienes de Comunidades, en 1778, qui était chargée de superviser la 
gestion des caisses des communautés et d’en centraliser les excédents ; cette supervision s’appuyait sur 
un exercice périodique d’actualisation des registres de tributaires, auquel étaient enjoints de procéder 
les administrateurs civils dans le cadre de leur juridictions. Ces diverses mesures ont conduit à 
l’accroissement continu et remarquable des ressources fiscales de l’État colonial, qui sont passées d’un 
peu plus de 6 millions de pesos en 1765 à près de 21,5 millions en 1798 (Pérez Herrero, 1992 : 117). 

Leur volet fiscal mis à part, ces réformes ont toutefois relevé dans une large mesure de 
l’accompagnement réglementaire de dynamiques initiées depuis un demi-siècle, notamment dans le 
domaine de la réorganisation du commerce interne à la Nouvelle-Espagne et de l’ouverture des réseaux 
marchands (et des systèmes de financement des administrateurs civils) aux capitaux britanniques. Leurs 
incidences, en termes de marginalisation des élites créoles des centres de décision politique et 
d’accroissement de la pression fiscale (à la fin du XVIIIe siècle la population de la Nouvelle-Espagne 
payait 70% d’impôts en plus que la population de la métropole : Vázquez, 1992 : 21), ont en revanche 
été centrales dans le déclenchement de la révolution d’indépendance, à partir de 1810 (Hamnett, 1992 ; 
Pietschmann, 1992). 

Parallèlement à l’accroissement de la pression fiscale civile, les pueblos du Golfe du Mexique, qui 
relevaient du lointain évêché de Oaxaca et avaient bénéficié jusqu’alors d’un traitement favorable au 
regard des contributions religieuses, furent soumises à un contrôle beaucoup plus strict : entre 1725 
et 1800, le produit de la dîme dans l’évêché a ainsi presque doublé, passant de 60 000 à près de 
100 000 pesos (Borah, 1986 ; Reina, 1988). À partir de 1770, les communautés indiennes relevant du 
Marquisat del Valle, et en particulier celle des Tuxtlas, furent de surcroît contraintes d’entretenir des 
écoles et de subvenir aux besoins de leurs enseignants, en application des « royales intentions de sa 

                                                           
9 Un exemple de cet exercice est fourni par la Relation établie par le colonel Miguel del Corral et le capitaine 
Joaquín Aranda à l’issue d’une visite détaillée des principales voies de communication du Sotavento, en 1776 
(Siemens & Brinckmann, 1976). 
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Majesté qui […] souhait[ait] la destruction de leurs langues natives »10. En 1781, deux écoles 
fonctionnaient ainsi à Santiago et à San Andrés et leurs maîtres recevaient des salaires de 150 pesos 
par an, couverts par les caisses des deux républiques. En 1807, la communauté de San Andrés versait 
250 pesos à son maître d’école, ce qui la plaçait au quatrième rang parmi l’ensemble des 4 000 
pueblos de la Nouvelle-Espagne – seul le quart de ces localités disposait alors d’une école primaire. À 
cette époque, le coût d’entretien des écoles s’élevait à près de 600 pesos pour les républiques de la 
juridiction, une charge considérable pour les 2 255 tributaires indiens qui devaient en assumer seuls 
le fardeau11 (AGN, HdJ, 309, 7, cit. par Tanck de Estrada, 1999 : 259, 262). 

Mais parallèlement à l’accroissement de la charge fiscale pesant sur les communautés indiennes, 
d’autres catégories de la population rurale s’étaient vues exempter du paiement de l’impôt. C’était le 
cas en particulier des familles des miliciens mulâtres et noirs que la Couronne avait mobilisé pour 
défendre la côte du Golfe du Mexique et qu’un décret de 1764 exonérait de toute charge tributaire12. 
Noirs et mulâtres libres avaient constitué de petits noyaux de peuplement dans les interstices des 
grandes propriétés d’élevage, et notamment sur les rives des principaux cours d’eau, où ils 
participaient à la fois à la production de coton et au commerce de contrebande (García de León, 
2011). Dans leur expédition en direction du bassin du Coatzacoalcos, réalisée en 1777, les officiers 
royaux Corral et Aranda mentionnaient ainsi l’existence d’un chapelet de rancherías (hameaux de 
culture) occupées par des mulâtres au long des berges du río San Juan, où étaient pratiqués l’élevage 
de mules (pour pourvoir aux besoins du commerce itinérant) et la culture du coton (Siemens & 
Brinckmann, 1976). Avec une intensité croissante au cours du dernier tiers du XVIIIe siècle, ces 
noyaux de peuplement ont constitué des foyers d’attraction pour de jeunes Indiens à la recherche de 
meilleures conditions d’insertion – notamment fiscales – dans l’économie coloniale que celle qui leur 
étaient offertes dans leurs pueblos d’origine. 

La constitution de hameaux échappant partiellement au contrôle des autorités coloniales était aussi 
motivée par les possibilités d’y exercer des activités clandestines. Nous avons évoqué la place de la 
contrebande dans l’organisation économique et les stratégies de maîtrise territoriale des élites de la 
région. L’établissement en 1765 d’un monopole royal sur la fabrication et la vente de cigares et de 
cigarettes (estanco real del tabaco), qui restreignait la culture du tabac à une aire réduite, autour des 
villes de Cordoba, Orizaba et Huatusco, et à quelques opérateurs agréés (Deans-Smith, 1992), motiva 
dans les décennies suivantes le développement des plantations clandestines dans les marges peu 
contrôlées des districts administratifs, là où la culture du tabac était autrefois pratiquée sur les terres 
des communautés. Selon García de León (2011 : 766-767), cette culture était ainsi amplement 
pratiquée dans l’ensemble des alcaldías du Sotavento, et notamment dans les Tuxtlas et Acayucan, 
autour de rancherías où étaient implantées des petites communautés de Noirs et mulâtres libres13. 
Avec la complicité des fonctionnaires coloniaux qui participaient à son trafic, la production de tabac a 
aussi contribué à alimenter les stratégies de déplacement de certains secteurs de la population 
indienne vers les espaces interstitiels ou peu contrôlés du système administratif. Dans les Tuxtlas, 
étaient sans doute particulièrement concernées les terres situées sur la rive gauche du río de 
Totoltepec, dont le cours tumultueux interdisait le franchissement durant près de la moitié de l’année. 

                                                           
10 “Ordenanza del Oídor de la Audiencia, Francisco Leandro de Viana”, cit. par Tanck de Estrada (1999: 188).  
11 Ce qui n’allait pas sans grincements de dents : « les Indiens de cette localité importante apportèrent les fonds 
pour la construction [de l’école] et quand ils virent que les non-Indiens y envoyaient leurs enfants étudier, ils 
protestèrent. Le curé informa qu’ils ne voulaient pas que les jeunes gens “de raison” [Espagnols et métis] fussent 
“à la même école, dont la construction matérielle est leur fait” » (Tanck de Estrada, 1999 : 402-403). 
12 En 1779 étaient ainsi recensés 616 miliciens d’infanterie et 530 lanciers montés dans les districts de 
Cosamaloapan et de Tuxtla. Ces miliciens constituaient une composante majoritaire des forces de police 
auxquelles les administrateurs coloniaux pouvaient recourir et avec lesquelles ils étaient amenés à négocier les 
conditions de la répression des activités de contrebande (García de León, 2011 : 791-792). 
13 Widmer (1993 : 59) souligne que la répétition des directives du vice-roi et du gouverneur de Veracruz pour 
éradiquer les plantations clandestines de tabac dans les districts du Sotavento et punir les Indiens contrevenants 
de 30 jours de prison démontrait la permanence et la vigueur de ces pratiques. 
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Par la suite, l’ordonnance des Intendants de 1786, qui portait modification de l’organisation 
administrative et territoriale de la Nouvelle-Espagne, fournit de nouvelles ressources institutionnelles 
à l’expression des stratégies d’autonomisation sociopolitique et de recomposition des structures de 
peuplement, en décentralisant en faveur des fonctionnaires régionaux les procédures de délégation 
de droits de propriété (mercedación) et de reconnaissance administrative des localités nouvellement 
créées sur ces terres. Pour la Couronne, il s’agissait de favoriser l’accès aux terres non exploitées par 
de petits et moyens producteurs, dans une logique de rééquilibrage des pouvoirs régionaux au 
détriment des oligarchies foncières et commerciales et au bénéfice d’une plus grande autonomie des 
représentants de l’État colonial (Hamnett, 1995). Cette mesure renforçait la portée des alliances 
d’intérêt entre administrateurs coloniaux et mulâtres et Indiens “ranchérisés” (arancheados), autour 
de la colonisation foncière des marges territoriales et la constitution de nouveaux foyers de 
production agricole – licite et illicite – et de transit du commerce de contrebande.  

C’est ainsi que, en 1790, les hameaux de Saltabarranca et Hueyapan, qui s’étaient établis depuis peu 
dans les terres basses situées à l’ouest de la villa de Santiago, reçurent de l’intendant de Veracruz le 
statut de “congrégation”, qui les habilitait à organiser eux-mêmes la collecte de la dîme et du tribut 
et à élire leurs propres fonctionnaires de police et juges de paix (AGN, HdJ, 352, 5). Surtout, l’octroi 
du statut de congrégation leur donnait la possibilité de revendiquer leur élévation au rang de pueblo, 
ce qui avait des implications directes en termes d’attribution d’un fonds propre de terres de 600 
varas14 (502 mètres) « mesurées à chaque vent depuis l’église du village » (soit environ 101 ha), que 
la législation coloniale reconnaissait à toute communauté indienne. Cette opportunité, qui était 
normalement inaccessible aux pueblos des Tuxtlas, assujettis au régime foncier seigneurial du 
Marquisat, prenait un relief particulier dans le contexte de revendications concurrentes des 
administrateurs coloniaux de Tuxtla et de Tlacotalpan sur le contrôle de cet espace mitoyen aux deux 
juridictions (voir la figure 3.1). En 1792, deux ans après avoir été élevé au rang de congrégation, le 
village de Hueyapan entamait ainsi des démarches en vue d’obtenir le statut de pueblo, licence qui 
lui était accordée en 1798 par l’administrateur du Marquisat, le marquis de Sierra Nevada, « aux fins 
d’offrir une plus forte résistance, sur les rives du río San Juan, où sont embraquées pour Veracruz les 
productions de cette terre » (Ibid.)15. 

Car s’ajoutaient à ces incitations d’ordre institutionnel celles, plus politiques, qui pouvaient émaner 
des autorités administratives ou religieuses en charge des pueblos. En 1790, le bachelier Diego José 
Vasconselos, curé de Santiago Tuxtla, se plaignait auprès du lieutenant de justice de Tlacotalpan du 
fait que l’évêque de Puebla, outrepassant les limites de sa juridiction, prétendait percevoir la dîme de 
la congrégation de Saltabarranca, située dans le territoire du Marquisat, lui-même rattaché à 
l’évêché de Oaxaca (Widmer, 1993 : 127). Ce litige était directement lié à celui qui opposait les 
administrateurs du Marquisat et le lieutenant de justice de Tlacotalpan au sujet de la tutelle politique 
de cet espace. Le hameau de Saltabarranca avait été fondé peu d’années auparavant par des Indiens 
venus de Tlacotalpan, à l’initiative, semble-t-il, des fonctionnaires coloniaux de la ville, et il avait 
rapidement grossi grâce à l’arrivée de mulâtres et d’Indiens venus de Santiago et de San Andrés 
Tuxtla (voir la figure 3.1). Selon García de León (2011 : 818 et 821), la nouvelle localité était devenue 
un foyer de production clandestine de tabac et de recel du commerce de contrebande. Elle faisait de 
ce fait l’objet de revendications concurrentes de la part des autorités politiques des deux juridictions 
pour s’assurer le contrôle des dividendes de ces activités16. 

                                                           
14 La vara était une unité de mesure équivalant à une demi-brasse, soit 33 pouces ou environ 84 cm. 
15 On peut inférer de cette citation que la tutelle administrative du village avait alors été clairement tranchée au 
bénéfice de la juridiction de Tuxtla. 
16 Le lieutenant de justice de Tlacotalpan était notamment accusé par l’alcalde mayor de Tuxtla d’avoir détruit ou 
déplacé les bornes en pierre et maçonnerie qui matérialisaient les limites du Marquisat, en connivence avec les 
propriétaires de l’hacienda de El Zapotal, qui avaient eux aussi des visées sur les marges occidentales des 
Tuxtlas (AGN, HdJ, 121, 24, ff. 1-46v, “Diligencias practicadas por el Justicia Mayor de Tuxtla, Don Manuel de 
Escobal, sobre las tierras de la jurisdicción de Tuxtla”, 1792). 
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Figure 3.1 : Peuplement et occupation des l’espace dans l’alcaldía mayor de Tuxtla vers 1790 

 
Sources : AGN, HdJ, 121, 24, ff. 1-46v
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Mais le plus souvent, l’installation de groupes de paysans sur des terrains inoccupés résultait de 
dynamiques spontanées. Sur le pourtour des Tuxtlas, les structures foncières étaient dominées par 
les très grandes propriétés d’élevage et les stratégies d’expansion de ces domaines conduisaient à 
une réduction continue des fonds de terre des pueblos indiens18. L’alcaldía mayor de Tuxtla, qui 
relevait formellement du domaine seigneurial de la famille Cortés, faisait ainsi figure d’espace se 
prêtant à l’installation d’acteurs qui pâtissaient de fortes restrictions dans l’accès à la terre et aux 
marchés coloniaux dans les autres districts de la région.  

Ces stratégies pouvaient parfois s’appuyer sur une autorisation délivrée par un acteur n’ayant 
aucune faculté légale, ni aucun intérêt économique direct à le faire. Lors de la diligence réalisée en 
1776 par l’alcalde mayor Francisco Xavier Solache, pour rendre compte des limites et de l’occupation 
des terres du Marquisat sous sa juridiction, celui-ci faisait état de plusieurs ranchos de paysans 
indiens établis sur le cours inférieur du río Totoltepec, à proximité de sa confluence avec le San Juan, 

                                                           
17 “Diligencias practicadas por el Justicia Mayor de Tuxtla, Don manuel de Escobal, sobre las tierras de la 
jurisdicción de Tuxtla”, 1792. 
18 Le Marquisat n’était lui-même pas exempt de telles menaces, comme en attestent les litiges entretenus avec 
l’hacienda El Zapotal, détenue par les Augustins de Veracruz, au sujet de la propriété des terres de 
Saltabarranca et Otapan (AGN, HdJ, 121, 24, ff. 1-46v). Dans ce cas le litige contribuait à l’existence d’un flou 
juridique propice à l’installation de petits tenanciers ou de paysans libres sur les terres en dispute. 
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où ces derniers se livraient à la culture du coton et du maïs. Les occupants de ces hameaux lui 
avaient déclaré qu’ils s’étaient installés des années auparavant, à l’occasion du passage de Don 
Rodrigo de Torres “Comandant Général de la Flotte”, qui avait effectué dans ces espaces des coupes 
de bois pour les chantiers navals de Coatzacoalcos. L’officier «  je ne sais pourquoi, a[vait] donné ces 
terres a plusieurs Indiens qui les lui avaient demandées de grâce » et leur avait permis de 
s’installer19. Toujours dans le même rapport et au sujet de la même zone, Solache expliquait ainsi ses 
difficultés à percevoir les loyers dont les cultivateurs devaient s’acquitter vis-à-vis du marquis : 

« En toute la distance des berges de cette rivière [de Totoltepec, en aval de l’embarcadaire 
des marchandises du commerce de San Andrés], il y a des hameaux [rancherías] et des 
cultures de haricot, maïs et coton. Son cours est d’environ 14 lieues de terre fructifère, avec 
beaucoup de bois que chaque jour ils défrichent pour y faire leurs champs. […] Ils ouvrent 
un champ dans la futaie vierge, qu’ils travaillent trois ou quatre ans, et ensuite [ce champ] 
se remplit de mauvaises herbes, de sorte qu’il leur en coûte beaucoup de travail d’y 
prendre leurs récoltes, raison pour laquelle les laboureurs recommencent à défricher la 
forêt vierge librement, où ils en ont envie, car pour fabriquer leurs huttes ou leurs cases, ils 
vont dans cette même forêt qu’ils défrichent et y trouvent leur bois »20. 

Figure 3.2 : Carte du Marquisat del Valle dans les Tuxtlas,  

réalisée par l’alcalde mayor Manuel de Escobal, en 1792  

 
Source : AGN, Hospital de Jesús, 121, 24. 

                                                           
19 “Instrucción que el Alcalde Mayor de la villa de Santiago Tuxtla remite al Señor Gobernador del estado [del 
Marquesado] sobre el deslinde de tierras de esta jurisdicción con las demás razones que en ella se expresan”, 
par l’alcalde mayor Francisco Xavier Solache, en janvier 1776 (AGN, HdJ, 121, 27, ff. 6-13v). Ces conflits portant 
sur les limites juridictionnelles ont constitué un phénomène récurent dans l’ensemble des provinces de la 
Nouvelle-Espagne durant le dernier quart du XVIIIe siècle. Non loin des Tuxtlas, Hoffmann  et Palma (Hoffmann, 
2009 ; Palma & Hoffmann, 2009) en fournissent une illustration au sujet des terres de Huaspaltepec, recolonisées 
après avoir été abandonnées au plus fort de la dépression démographique de la fin du XVIe siècle, et qui firent 
l’objet de revendications concurrentes des administrateurs de Villa Alta et de Cosamaloapan dans le contexte de 
boum de la production cotonnière. Amith (2005) décrit des situations comparables, associées à la réoccupation 
des terres basses du bassin central du río Balsas, dans l’actuel État de Guerrero. 
20 Ibid. 
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Ces implantations sur le cours inférieur du río de Totoltepec participaient de l’affaiblissement des 
maîtrises foncières de la noblesse indienne traditionnelle, et notamment des caciques Pérez de Tapia 
qui, entre les années 1760 et 1780, perdirent en grande partie le contrôle des terres d’Otapan et 
d’Elvira qui leur avaient été attribuées par les premiers marquis. De façon plus générale, la formation 
de rancherías sur les marges territoriales faiblement contrôlées par les structures politiques des 
républiques d’Indiens et la noblesse traditionnelle, ainsi que par les grandes structures d’élevage, a 
constitué un élément moteur de la construction d’une société paysanne métisse, composée de Noirs 
libres, de mulâtres et d’Indiens “mulâtrés” (« amulatados »). Ces nouveaux noyaux de peuplement, 
interconnectés à travers leur incorporation aux circuits d’échanges commerciaux et symboliques qui 
s’étaient mis en place autour des productions de coton, de tabac et des activités de contrebande, ont 
formé des foyers de développement d’une culture propre, celle des jarochos, qui deviendrait une 
composante médullaire de l’identité du Golfe du Mexique et, plus largement de la Caraïbe afro-
andalouse (Delgado Calderón, 2004a ; García de León, 2006). 

Si les descendants d’esclaves noirs ont constitué la base de ces communautés métisses, il ne fait pas 
de doute que leur développement a été fortement associé à l’apport régulier d’éléments provenant 
des communautés indiennes. Les recensements réalisés régulièrement à partir du milieu du XVIIIe 
siècle, à des fins d’actualisation des bases tributaires de l’Eglise et du Marquisat, rendent ainsi 
compte de patronymes dont l’origine évoque indiscutablement les pueblos voisins de Santiago, San 
Andrés, Tlacotalpan ou Alvarado : Vidaña (l’une des familles de caciques de la région), de Santiago, 
Sanandrescano, Chagala, Arribeño (qualificatif accolé aux résidents des terres hautes de San Andrés), 
Medel, Alvaradeño, etc. Ils indiquent aussi, parfois, des origines plus lointaines, correspondant à 
d’autres possessions du Marquisat (Teguantepeque), à d’autres régions de la côte du Golfe du 
Mexique (Garao, Barlovento) ou de l’altiplano (Huamantla, Mexicano, Cerrano)21. Le recensement de 
la paroisse d’Acayucan, réalisé en 1777, révèle de son côté la présence de nombreux Indiens 
originaires des Tuxtlas dans les terres basses de la juridiction, riveraines du río San Juan (Widmer, 
1993 : 33). Les taux de masculinité étaient particulièrement élevés dans ces rancherías, alors qu’ils 
étaient inversement bas dans les pueblos indiens (dans des proportions de 120 et 80 
respectivement : Ibid : 38). Là encore, le phénomène n’était pas spécifique au Sotavento et Amith 
(2005) rend compte pour la même époque de situations similaires dans les terres basses centrales de 
l’actuel État de Guerrero. Ces caractéristiques étayent l’image de communautés indiennes travaillées 
par les logiques d’autonomisation des cadets sociaux, pour qui le déplacement vers les interstices du 
système politico-territorial offrait les meilleures perspectives de promotion sociale et économique. 
Ces logiques se combinaient avec celles que menaient conjointement fonctionnaires coloniaux, curés 
et commerçants, dans l’objectif d’élargir leurs aires de contrôle économique et fiscal.  

Même si l’on peut imaginer que la recherche d’une plus grande efficacité dans le recouvrement fiscal, 
qu’il s’agisse de la dîme, de l’impôt de capitation, de l’alcabala, ou des loyers du Marquisat, a conduit 
à améliorer constamment la couverture et la précision des recensements, l’accroissement du nombre 
de hameaux dont ceux-ci font état laisse peu de doute quant à la magnitude de la recomposition du 
peuplement en cette seconde moitié du XVIIIe siècle. À l’occasion de leur mission d’inventaire, 
réalisée en 1777 sur les cours du San Juan et du Coatzacoalcos, les officiers de marine Corral et 
Aranda avaient dénombré 41 hameaux dépendant de la villa de Santiago et 38 rattachés au pueblo 
de San Andrés (Siemens & Brinckmann, 1976). En 1803, les Noticias Estadísticas établies par l’alcalde 
mayor Ramón López Muñiz à la demande du Consulat des commerçants de Veracruz rendaient 
compte de la présence de 150 rancherías dans la juridiction, pratiquement le double de celles qui 
avait été identifiées un quart de siècle plus tôt22. Ces hameaux étaient cinq à sept fois plus nombreux 
que ceux qui existaient alors dans les districts d’Acayucan (30) et de Cosamaloapan (22), tous deux 

                                                           
21 Voir García de León (2011 : 749), ainsi que ”Autos formados sobre licencias para erigir en pueblo la ranchería 
de Hueyapan” (AGN, HdJ, 352, 5, 1792). 
22 “Noticias Estadísticas de la Intendencia de Veracruz, 1803”, in Florescano & Gil (1976: 62-107). 
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pourtant beaucoup plus étendus, des écarts qui reflétaient le statut foncier et territorial particulier 
dont jouissaient les Tuxtlas dans le contexte régional.  

Le dynamique de création de hameaux sur le pourtour de la juridiction est l’expression la plus visible 
de la croissance démographique que connaissent les Tuxtlas dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. 
Si nous nous référons aux recensements les plus complets au cours de cette période, celui de 
Villaseñor en 1746, celui de la paroisse de San Andrés en 1777 (AGI, México, 2590), et la statistique 
de López Muñiz de 1803 (Florescano & Gil, 1976), la population des Tuxtlas aurait maintenu un taux 
de croissance à peu près constant, de 1,2% par an entre 1746 et 1777, et de 1,25% durant le quart de 
siècle suivant, soit un doublement global sur la période – de 7 610 à 15 200 habitants environ (figure 
3.3)23. Mais ces recensements indiquent surtout que cette croissance a principalement reposé sur la 
population noire et mulâtre, qui se concentrait dans les rancherías des terres basses, alors que la 
population indienne est demeurée beaucoup plus stable (+ 20% entre 1746 et 1777, et seulement + 
2% entre 1777 et 1992), avant de décroître brutalement à la fin du siècle. En 1803, les Noirs et 
mulâtres libres représentaient plus de la moitié de la population totale du district, soit 8 200 
personnes environ. Même s’il est établi que Villaseñor, dans sa description de 1746, a omis de les 
comptabiliser et qu’ils ont sans doute constitué une catégorie masquée au cours des recensements 
jusqu’au début du XIXe siècle (García de León, 2011), le quadruplement des effectifs des mulâtres et 
des métis entre 1777 et 1803, combiné à la stagnation (1777-1792), puis la diminution de près d’un 
tiers de la population indienne dans la dernière décennie du siècle, traduit aussi très certainement 
les stratégies de changement d’affiliation de nombreux jeunes Indiens cherchant à se soustraire aux 
charges et contraintes de diverses natures qui pesaient sur eux dans le cadre des communautés, via 
leur installation dans les rancherías de miliciens mulâtres24.  

Figure 3.3  : Evolution de la population dans l’alcaldía mayor de Tuxtla au XVIIIe siècle 
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Sources : AGI, México, 2590 ; Aguirre Beltran (1992) ; Florescano & Gil (1976) ; Garcia 
Martinez (1969) ; Gerhard (1986) ; Siemens & Brinckmann (1976) ; Simpson (1966) ; 
Villaseñor (1952) ; Widmer (1993) 

                                                           
23 Les recensements, qui avaient une visée principalement fiscale, comme nous l’avons vu, comptabilisaient des 
tributaires ou des chefs de famille. Suivant estimations des démographes historiques, le rapport du nombre de 
tributaires à la population totale s’établissait entre 3,8 et 4 (voir notamment Humboldt, 1822 ; López Sarrelangue, 
1963 ; Coock & Borah, 1984). 
24 Ce que Widmer (1993 : 38), faisant le même constat de stagnation de la population indienne et 
d’accroissement rapide des Noirs et mulâtres résume par l’équation suivante : « ou bien l’Indien changeait  de 
caste en établissant son nouveau foyer [dans les noyaux de peuplement de mulâtre], ou bien il fondait une 
ranchería hors de portée des agents de recensement ». 
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Un dernier point que le recensement de 1803 met en exergue, concerne l’importante participation 
du groupe européen dans la population du district : avec 1 200 personnes, la population de caste 
espagnole, c’est-à-dire blanche, avait vu tripler ses effectifs depuis 1777, une évolution qui résultait 
de la vague d’installation de commerçants, de transporteurs et de fermiers qu’avait connu la région 
dans le dernier quart du XVIIIe siècle (voir la section suivante)25. L’alcaldía mayor de Tuxtla hébergeait 
alors la plus importante communauté européenne du Sotavento, hors du port de Veracruz. 

L’ensemble de ces transformations de la structure à la fois sociale et spatiale du peuplement trouve 
son origine dans l’altération du système de pouvoirs économiques et politiques, qui s’intensifie à 
partir du milieu du XVIIIe siècle, après les premiers craquements dont l’émeute de San Andrés de 
1716 avait été une manifestation. Au cœur de cette remise en question des structures de pouvoir, 
l’affaiblissement de l’institution du repartimiento de marchandises par les alcaldes mayores, avec la 
collaboration des autorités de la république d’Indiens et de la noblesse indigène traditionnelle, a joué 
une fonction majeure. Le repartimiento était à la fois la clé de voûte du système commercial et un 
levier central de légitimité et de contrôle politique sur la paysannerie pour les autorités coloniales et 
indiennes. Les conflits de la seconde moitié du XVIIIe siècle, depuis la seconde émeute de 1750 
jusqu’à l’appropriation des circuits d’échange par les commerçants de San Andrés, ont signifié 
l’affaiblissement définitif du repartimiento et des instruments de pouvoir qui étaient aux mains des 
autorités traditionnelles, alcaldes mayores, gouverneurs de la république et noblesse indienne. Ces 
conflits ont été la manifestation de processus en cours de construction de nouvelles alliances entre le 
secteur commercial et les producteurs agricoles. Au centre de ces alliances se trouvent deux 
dynamiques imbriquées d’autonomisation de groupes d’acteurs locaux : celle de la petite élite 
commerçante de San Andrés, vis-à-vis des réseaux de patronage financier coordonnés par les 
membres du Consulat des marchands de Mexico et leurs agents de Tlacotalpan ; et celle de secteurs 
de plus en plus nombreux de la paysannerie, vis-à-vis des institutions de gouvernement colonial 
local.  

Une expression particulière de ces dynamiques d’autonomisation politique et de (re)construction 
d’alliances a résidé dans l’émergence de nouvelles formes d’organisation sociale et spatiale de la 
population rurale : les rancherías, foyers de nouvelles communautés métisses. Les cofradías, ou 
confréries laïques, qui se développent à la même époque et de façon concomitante autour des 
pueblos de Santiago, San Andrés et Catemaco (voir infra), peuvent être considérées comme une 
initiative symétrique de réorganisation des rapports fonciers et économiques, depuis la structure des 
communautés indiennes. Ces nouvelles formes d’organisation territoriale vont aussi constituer des 
foyers de construction de nouveaux arrangements fonciers. 

La renégociation des droits fonciers : ranchos, rancherías, cofradías  

et la formation d’un régime de propriété composite 

La seconde moitié du XVIIIe siècle peut être considérée comme un moment de renégociation très 
large des droits de propriété au sein des structures territoriales existantes. À l’échelle de la Nouvelle-
Espagne, cette période est marquée par une forte expansion des grands domaines céréaliers sur 
l’altiplano et des haciendas d’élevage dans les terres basses tropicales, qui expulsent une partie de 
leurs tenanciers et accroissent leur pression sur les terres des pueblos indiens environnants 
(Florescano, 1971 ; Cochet, 1993 ; Ramírez Lavoignet, 1997 ; Velasco Toro, 2003). Elle correspond 

                                                           
25 Là aussi, la porosité semble avoir été la règle du point de vue de la classification des individus au regard des 
castes définies par l’administration. De même que de nombreux Indiens se revendiquaient mulâtres pour bénéficier 
des avantages associés au service dans la milice, l’alcalde Ramón López Muñiz déclarait en 1803 : « Les gens 
que l’on dit ici “de raison”, qui sont ceux qui se disent espagnols, ne l’étant pas mais plutôt mulâtres, lobos, noirs et 
d’autre caste, […] s’abandonnent totalement à la paresse et à la boisson, au vol de bétail [et] en raison des 
privilèges de milice dont ils jouissent, [la justice] ne peut [les] corriger » (cit. par Florescano & Gil, 1976 : 84). 
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aussi à une transformation forte des dispositifs de contrôle foncier et de régulation de son usage 
dans ces mêmes pueblos, sous la double pression, d’une part, des empiètements des grands 
propriétaires et des tenanciers expulsés, et d’autre part, de l’incorporation des membres des 
communautés à des circuits d’échange marchand alternatifs au système traditionnel de 
repartimiento contrôlé par les autorités coloniales et celles des républiques d’Indiens. 

Ces caractéristiques se vérifiaient largement dans les Tuxtlas. La création de rancherías sur le 
pourtour du Marquisat était, nous l’avons vu, l‘expression des stratégies de recherche de terre de la 
part d’acteurs qui pouvaient avoir été expulsés des fonds de leur pueblo d’origine par l’élargissement 
de l’emprise des haciendas d’élevage – comme c’était le cas pour Tlacotalpan –, ou s’inscrire dans les 
dynamiques de segmentation internes aux communautés de San Andrés et Santiago, en prise avec la 
mise en place de nouveaux réseaux marchands. Mais la complexification de la structure territoriale 
était aussi associée au développement des contrats de fermage et d’emphytéose souscrits par les 
membres de l’élite commerçante de San Andrés et des bourgs environnants (notamment d’Alvarado) 
auprès des administrateurs du Marquisat. À la différence de la situation qui prévalait dans les 
districts voisins d’Acayucan et de Cosamaloapan, où les propriétaires d’haciendas étaient la clé de 
voûte du système de financement et de collecte de la production paysanne de coton (Alcántara, 
2009), au milieu des années 1770, cette fonction était assumée dans les Tuxtlas par des commerçants 
dont les plus importants louaient aussi des terres au Marquisat (Widmer, 1993 : 232-233).  

L’individualisation des dispositifs d’accès au foncier :  

l’émergence d’un entrepreneuriat agraire et d’une classe de petits tenanciers 

Les registres de locataires, établis périodiquement par les alcaldes mayores qui remplissaient 
également les fonctions d’administrateur du Marquisat, rendent ainsi compte des implantations 
foncières de certaines des figures les plus notables du commerce régional. En 1776, Juan Durán 
(associé au commerce de Veracruz), Mariana Arrieta (veuve de Francisco de Lomba), Juan Bernardo 
Romay, Pedro Joseph de la Cadena, Joseph Maldonado, Manuel de Segorbe, Miguel Mellado, tous 
négociants renommés de San Andrés, figuraient ainsi parmi les locataires du Marquis26. Trente ans 
plus tard, d’autres patronymes, représentatifs des nouveaux acteurs du commerce local, 
apparaissaient dans ces registres, aux côtés des Lomba et Cadena : ceux de Manuel Antonio García, 
Alejo Artigas, Jesús Figueroa, ou Antonio de la Trinidad Villegas, occuperaient notamment le devant 
de la scène politique régionale au long du XIXe siècle. La forte présence de résidents d’Alvarado 
(Manuel Sánchez, Isidoro de la Cruz, Esteban Zamudio, Andrés Moxica, Narciso Chávez), attestait 
aussi des liens fort existant entre les intérêts commerciaux des Tuxtlas et ceux de ce port27 (AGN, 
Tierras, 1325, 14, année 1807). 

Les implantations foncières des membres de l’élite commerçante locale pouvaient s’appuyer sur des 
formes contractuelles engageant des cessions de longue durée, comme le permettait notamment le 
bail emphytéotique. Juan Durán de Flores, qui louait en 1776 un rancho sur les terres d’Elvira, « des 
caciques de San Andrés »28, avait aussi souscrit, sept ans plus tôt, un contrat d’emphytéose avec le 
Duc de Terranova et Monteleone, héritier du Marquisat. Ce contrat portait sur le versement d’un 
canon annuel de 100 pesos, en contrepartie de la jouissance de l’ensemble des droits d’usage et de 
gestion – incluant la possibilité d’installer des tenanciers – sur l’ensemble de la portion nord-ouest de 
la juridiction, entre la côte et le fleuve Papaloapan, jusqu’à l’embouchure de la lagune d’Alvarado 
(AGN, Tierras, 934, 10, année 1769). En juin 1781, Manuel de Palacio, commerçant de San Andrés et 

                                                           
26 “Instrucción que el Alcalde Mayor de la villa de Santiago Tuxtla remite al Señor Gobernador del estado [del 
Marquesado] sobre el deslinde de tierras de esta jurisdicción con las demás razones que en ella se expresan”, 
par l’alcalde mayor Francisco Xavier Solache, en janvier 1776 (AGN, HdJ, 121, 27, ff. 6-13v). 
27 À l’inverse, un seul résident de Tlacotalpan, Tomás Santos est mentionné parmi ces locataires en 1807. 
28 “Instrucción” de l’alcalde mayor Solache, cit. (AGN, HdJ, 121, 27, ff. 6-13v). 
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capitaine des milices espagnoles du district, recourrait au même type de contrat pour acquérir les 
droits sur une demi-lieue carrée (soit environ 880 ha), située à proximité du bourg, au lieu dit de 
Tepanca, pour y pratiquer la culture de l’indigo (AGN, HdJ, 121, 9, ff 37-48v). La terre était évaluée à 
600 pesos et Palacio s’engageait à payer au Marquisat une redevance annuelle de 15 pesos, soit 2,5% 
de la valeur du terrain cédé – le même taux que celui qui avait été appliqué à Durán en 1769. Il se 
voyait déléguer pour une durée indéfinie l’ensemble des droits d’exploitation et d’aménagement, y 
compris la faculté d’installer des Indiens « qui s’étaient séparés de la culture de maïs et de coton […] 
pour considérer plus utile [celle] du colorant ». Ces droits ne pouvaient être révoqués tant que la 
rente serait payée ponctuellement et ils étaient transmissibles aux héritiers de Palacio. Bien que 
celui-ci ait dû dénoncer le contrat en 1784, après avoir vendu ses biens pour couvrir les pertes que 
l’échec de la culture avait occasionnées, ces exemples montrent que des formes de possession 
individuelle de longue durée avaient cours sur l’ancien domaine seigneurial à la fin du XVIIIe siècle. En 
atteste également le montant des cens emphytéotiques – 130 pesos annuels soit 20% des revenus 
fonciers du Marquisat – que les administrateurs des Tuxtlas percevaient au début des années 1800 
(AGN, Tierras, 1325, 13, années 1801 à 1805). Les rapports de ces administrateurs ne font pas 
mention des détenteurs de ces baux de très longue durée, mais leur nature indique qu’il s’agissait de 
résidents de la région ou de son pourtour immédiat et d’une pratique normale dans cette partie du 
Marquisat. 

La multiplication des locations de terre nous fournit une indication quant à la fonction économique 
que les propriétaires du Marquisat avaient assignée à cette périphérie de leur domaine seigneurial à 
la fin du XVIIIe siècle. Les Tuxtlas étaient considérés comme une source de rentes et non plus sous 
l’angle de la position géostratégique que Cortés leur avait reconnue lorsqu’il avait pris possession de 
la région (chapitre 1). Les rentes perçues par les administrateurs des Tuxtlas, qui étaient nulles au 
début du XVIIIe siècle, progressèrent graduellement pour atteindre 115 pesos en 1771 et 657 pesos 
en 1801 (Widmer, 1993 : 230) ; six ans plus tard, elles s’élevaient à 1000 pesos et augmentaient 
encore de 8% l’année suivante (tableau 3.1).  

Le statut des terres qui avaient été allouées en propriété aux “caciques principaux” de la noblesse 
indienne, et en particulier aux Pérez de Tapia, apparaît incertain dans ce contexte de colonisation 
interne des marges du domaine de Cortés. Au long du XVIIIe siècle, les caciques, qui avaient perdu la 
plus grande partie de leur influence politique et de leur autorité sur la “république des naturels”, ont 
été aux prises avec divers acteurs, aussi bien internes qu’externes à la communauté, pour défendre 
leurs droits sur ces terres. Nous avons vu dans la première partie de ce chapitre les actions légales 
qu’ils avaient entreprises au cours des années 1720 et 1730, jusqu’à recourir à l’arbitrage du roi 
Philippe V, pour se voir reconnaître leurs droits. En 1776, l’alcalde Solache insistait sur le fait que le 
contrat de location dont bénéficiait Juan Durán de Flores sur les terres d’Elvira ne s’appuyait « ni 
[sur] titre, ni [sur] grâce […], seulement une lettre de Philippe V, pour un Indien qui fut à la Cour 
défendre ce point et sa Majesté demanda que l’Alcalde Mayor […] fit justice »29. Mais ces terres 
étaient par ailleurs largement occupées et appropriées par d’autres acteurs, comme en atteste la 
délégation de droits qu’un officier de la marine royale s’était considéré habilité à faire au bénéfice 
d’Indiens qui lui en avaient fait la demande à l’occasion d’un chantier forestier30. Le fait est que, en 
ce dernier quart du XVIIIe siècle, les caciques Pérez de Tapia n’avaient d’autre alternative pour 
réaliser les droits qu’ils revendiquaient que d’affermer les terres concernées, dans l’objectif d’en 
percevoir les loyers avant l’intervention de l’administrateur du Marquisat. 

Ces considérations dessinent un cadre très particulier au regard de la situation qui prévalait dans les 
juridictions voisines, où les possibilités d’accès à la terre, aussi bien pour les Indiens de communauté 

                                                           
29 Ibid. 
30 Ibid. : « J’ai aussi entendu dire qu’un Sire Don Rodrigo Torres, qui fut Commandant Général de la Flotte 
d’Espagne, revenant il y a de nombreuses années de coupes de bois depuis la barre de Guazacualcos et le río 
San Juan […], je ne sais pour quel motif, donna cette terre à plusieurs Indiens qui les lui avaient demandées de 
grâce » (voir supra). 
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que pour les noirs et mulâtres libres ou pour les colons d’origine espagnole, étaient verrouillées par 
les emprises foncières des très grandes propriétés d’élevage. L’alcaldía mayor de Tuxtla apparaissait 
comme un espace privilégié pour le développement d’un entrepreneuriat agraire d’échelle moyenne. 
Pour les membres de l’élite commerçante de San Andrés ou d’Alvarado, la location de ranchos au 
Marquisat avait une double fonction économique. D’une part, il s’agissait de créer des espaces pour 
l’implantation de familles paysannes que ces commerçants “habilitaient” en leur fournissant des 
crédits et des avances en nature et auxquelles ils achetaient leurs récoltes de coton – et 
éventuellement celles, clandestines, de tabac (Aguirre Beltrán, 1992 : 227-235)31. D’autre part, ces 
implantations foncières fournissaient une base à l’entretien de troupeaux bovins qui étaient à la fois 
une forme de capitalisation et un fonds de financement des activités commerciales. Éventuellement, 
l’exploitation des bois précieux (acajou, cèdre) venait compléter les revenus de ces fermiers. 

Mais aux côtés de ces entrepreneurs, participaient au marché de la location des petits cultivateurs, 
qui parfois pouvaient aussi entretenir quelques têtes de bétail, animaux de traits ou mules de bât. La 
“description des limites” de l’alcalde Solache mentionne ainsi toute une série de petits fermiers, 
souvent des familles entières, dont on peut supposer qu’un bon nombre constituait la base des 
rancherías de mulâtres qui se développaient alors. Outre la production de coton, les petits tenanciers 
se livraient à la culture de la canne à sucre, dont les produits, cassonade et eau-de-vie, alimentaient 
les marchés de proximité pour une valeur estimée à 2 500 pesos dans les premières années du XIXe 
siècle. En 1806, six petites distilleries étaient ainsi recensées par le percepteur de la dîme32. Les petits 
tenanciers étaient astreints au paiement du “droit de sol” (derecho de piso, ou piso), une somme 
forfaitaire de 1 peso que tout cultivateur “libre” – hors des Indiens de communauté – devait 
satisfaire aux administrateurs du Marquisat pour la mise en culture d’une parcelle, quelle que fut la 
taille de celle-ci.  

La dénomination de rancho pouvait ainsi recouvrir des réalités et des types d’exploitation très divers. 
Il ne fait toutefois pas de doute que des unités productives de dimension importante s’étaient 
formées dans les terres basses de la juridiction des Tuxtlas. Dans l’un des inventaires de l’occupation 
du territoire réalisés à cette époque, Matías de Amona rendait compte de l’importance des 
troupeaux bovins entretenus dans les ranchos “de particuliers” de la région : en 1780, ceux-ci 
hébergeaient 7 717 bovins et 1 212 équins dans les terres basses de Santiago (une indication des 
formes de spécialisation que la demande associée au transport de marchandises induisait dans les 
espaces proches des axes de communication), alors que ceux de San Andrés en comptaient 8 504 et 
426 respectivement33. Ces chiffres étaient 3,5 et sept fois plus élevés que les effectifs recensés pour 
les mêmes types de structure dans les alcaldías de Acayucan et Cosamaloapan, où, il est vrai, les très 
grandes haciendas d’élevage accaparaient les terres et les ressources (Juárez, 2001 ; Celaya Nández, 
2005 ; Alcántara,2009 et à paraître ; García de León, 2011). 

La plus grande partie des revenus fonciers du Marquisat dans le district des Tuxtlas provenaient de 
ces grands fermiers qui entretenaient troupeaux et une cohorte de petits tenanciers producteurs de 
coton. En 1801, la moitié des loyers était fournie par 5 individus ; à partir de 1807, ces grands 
locataires, dont le nombre avait doublé, représentaient près des trois quarts des rentes perçues par 
le Marquisat. Au-delà de l’accroissement du nombre des grands fermiers, il est attesté que les 
administrateurs du Marquisat ont conduit, à partir de 1775, une politique de réévaluation des loyers 
et des conditions d’usage des terres affermées. Widmer (Ibid : 224-225) indique ainsi qu’un terrain 

                                                           
31 Une telle stratégie s’apparente à celle que décrit Widmer (1993 : 233) dans le district de la Nueva Veracruz, où, 
dans les interstices des grands domaines d’élevage, la figure du commerçant-fermier était au centre du dispositif 
d’organisation de la production et de la collecte du coton. Ce type de configuration était mis en place par certains 
des grands négociants parmi les plus influents du port de Veracruz, comme José María Quirós ou Remigio 
Fernández (Ibid.). 
32 ACO, Diezmos de San Andrés y Santiago Tuxtla, 1800-1823, cit. par Widmer (1993 : 235, 237). 
33 “Estado de las Haciendas que hay desde la Ciudad de Veracruz, Río de San Juan Michapa, de Tesechoacam, 
de Cosamaloapam, Río Tinto hasta el de Goazacoalcos : Dueños que las poseen y ganados de todas especies” 
par Matias de Amona, 30 nov. 1780 (AGN, Indiferente de Guerra, vol. 23a, f. 152). 
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qui était loué pour 100 pesos entre 1764 et 1775 avait vu son loyer tripler en 1779, après que le 
renouvellement du bail avait été soumis à enchères publiques. La durée de ces contrats, qui 
s’établissait à 10 ou 15 ans au milieu du siècle, s’était réduite à cinq annuités autour de 1800 et les 
conditionnalités d’usage de la terre s’étaient renforcées pour inclure des clauses d’amélioration et 
d’aménagement des terres : 

« sur les collines affectées à cette location devront être faites les améliorations au bénéfice 
de l’Excellentissime M. le Duc [en matière de] ranchos, maisons, ouverture de clairières 
pour les bétails bovins et équins, [et] en réduisant à terre de culture [labor de semillas] les 
parages où cela est possible »34. 

Outre l’obligation de veiller aux intérêts d’un duc résidant dans le lointain royaume des Deux Siciles, 
ces conditionnalités relevaient aussi du souci, pour des administrateurs qui étaient aussi alcaldes 
mayores, intermédiaires commerciaux, responsables de la collecte du tribut de capitation et, 
éventuellement, associés aux allocataires de la charge de perception de l’alcabala, d’accroître le 
nombre de producteurs agricoles et le volume des récoltes de la juridiction et, ainsi, leurs propres 
revenus. Cette stratégie était en partie contrecarrée par les tentatives des fonctionnaires civils et 
religieux de Tlacotalpan pour étendre leur juridiction aux terrains environnant la congrégation de 
Saltabarranca. Entre 1801 et 1806, les alcaldes Fausto de Cerraín et Ramón López Muñiz faisaient 
état du fait que : 

« il reste à percevoir toutes les terres de Salta Barrancas, pour rester en suspens le litige les 
concernant […], et sur lesquelles le seul don Luis de la Esquina, résident de Tlacotalpan, doit 
satisfaire 140 pesos chaque année, 420 pesos pour trois années, pour les terres que lui a 
louées mon prédécesseur, et qu’il n’a pas été possible de lui exiger, car il dit ne pas l’avoir 
fait auprès des individus que comprend [cette pièce de terre] pour la même raison »35. 

La situation semble avoir été normalisée en 1807, année à partir de laquelle les rentes du Marquisat 
ont connu un hausse très sensible (+40%), qui concernait aussi bien les loyers versés par les grands 
fermiers que les pisos perçus auprès des petits tenanciers des rancherías (tableau 3.1). Les revenus 
correspondant à ce type de loyer ont augmenté de près de 50% au cours des années 1800, de façon 
apparemment corrélée avec la reprise de contrôle sur la zone de Saltabarranca, mais aussi, très 
probablement, avec un contrôle de plus en plus efficace, de la part des administrateurs, sur les 
rancherías et leur population. 

La capitalisation des commerçants de San Andrés sous forme de troupeaux n’était pas sans poser de 
problèmes dans leurs rapports avec la communauté d’Indiens, lorsque leur bétail pâturait trop près 
des cultures vivrières de ces derniers. En 1767, 1768, et de nouveau en 1770, la république de San 
Andrés formula une série de plaintes à l’encontre de Francisco et Joseph Maldonado36, Francisco 
Casado et Joseph Segovia, « voisins espagnols et propriétaires de bétail » du bourg, en raison des 
multiples divagations de leurs troupeaux « dans les environs immédiats du pueblo », sur les parcelles 
des ressortissants de la communauté (García de León, 2011 : 748-749). L’affaire arriva jusqu’au 
secrétariat du vice-roi, le Marquis de Croix, qui enjoignit l’alcalde mayor Solache d’investiguer le cas 
et de remédier à ces dommages. Il est possible que l’issue de ces litiges ait contribué au déplacement 
des implantations foncières des commerçants et notables concernés vers les terres basses 
périphériques de la juridiction. 

                                                           
34 “Contrato establecido entre el Marquesado del Valle y Don Miguel Antonio Mellado”, en 1779, AGN, HdJ, 121, 
26, cit. par Widmer (1993 : 225). 
35 L’alcalde mayor Ramón López Muñiz au Gouverneur de l’État (du Marquisat del Valle], le 4 mai 1805 (AGN, 
Tierras, 1335, 13, ff 1-38). 
36 Les frères Maldonado affirmaient descendre de caciques indiens de la région. Francisco avait été représentant 
légal des Pérez de Tapia lors du litige qui les avait opposés en 1767 à l’administrateur de l’hacienda El Zapotal 
au sujet de la propriété des terres d’Otapan et leur louait un rancho sur leurs terrains d’Elvira ; Joseph affermait 
en 1776 un autre rancho de bétail au lieu-dit d’Abata, entre San Andrés et Catemaco (“Instrucción” de l’alcalde 
mayor Solache, cit. : AGN, HdJ, 121, 27, ff. 6-13v).. 
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Tableau 3.1 : Evolution des rentes foncières du Marquisat dans les Tuxtlas au début du XIXe siécle 

(en pesos courants) 

Années 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 

Loyers des grands 
fermiers 

326 306 306 355 390 379 720 790 850 

Nombre de grands 
fermiers 

5 5 5 5 6 7 10 15 16 

Cens 
emphytéotiques

37
 

130 130 130 130 130 130 ? ? ? 

Pisos 201 214 214 214 206 209 280 292 nd 

Total perçu 657 650 650 699 726 718 1000 1082 nd 

Part des grands 
fermiers (%) 

49,6 47 47 50,8 53,7 52,8 72 73 – 

Source : AGN, Tierras, 1335, 13, ff 1-38 ; 14, ff 1-9v. 

De façon générale, la multiplication des ranchos et rancherías hébergeant une proportion croissante 
de la population agricole, ainsi que l’emprise des commerçants de San Andrés sur les processus 
d’installation de cette population, ont été des expressions de l’affaiblissement des dispositifs 
traditionnels de contrôle politique et économique et de l’autonomisation de la paysannerie indienne 
à l’égard de ces dispositifs. Pour autant la république des Indiens et ses autorités ne sont pas 
demeurées sans réponse à l’érosion progressive de leur souveraineté et de leurs sources de revenus 
par le jeu combiné des réformes légales, de la diversification des réseaux marchands et de 
l’individualisation des formes d’accès au foncier. L’une des expressions privilégiées de leur résistance 
a résidé dans le développement du patrimoine des confréries religieuses ou cofradías. 

Les confréries religieuses  

et la construction de nouvelles formes de propriété corporative 

Dans les colonies espagnoles, les communautés indiennes ainsi que les autres castes avaient la 
possibilité de constituer des confréries religieuses, cofradías et hermandades, dont l’objet était de 
pourvoir aux besoins financiers du culte d’un saint ou à des œuvres pieuses, telles que l’assistance 
aux indigents et aux malades, la célébration de messes pour le repos des âmes au purgatoire de leurs 
membres décédés, etc. (Taylor, 1999 ; Carrera et al., 2011)38. Le financement des confréries provenait 
des cotisations de leurs adhérents, mais aussi de donations de ces derniers, en argent ou en biens 
mobiliers et immobiliers, et en particulier en bétail ou en terres. Dans les zones indiennes, les 
cofradías étaient généralement financées par les productions agricoles ou animales réalisées sur des 
terrains mis à disposition par les communautés (Cruz Peralta, 2011 ; Mendoza, 2011). Ces terrains 
pouvaient également être affermés ou cédés en emphytéose à des agriculteurs ou des éleveurs du 
voisinage, souvent espagnols ou métis, de façon à fournir des rentes fixes.  

                                                           
37 A partir de 1807, les informations fournies par les administrateurs ne permettent plus de distinguer les revenus 
issus des baux emphytéotiques. Il est possible que ceux-ci aient été inclus par le nouvel administrateur, Ramón 
López Muñiz, dans le détail des contrats de fermage à durée déterminée. Il est un fait qu’à partir de cette date, 
les nouveaux contrats de location ont porté sur des durées délimitées et de plus en plus courtes (5 ans en 
général). 
38 La majorité des confréries étaient dédiées au culte de la Vierge au salut des âmes du purgatoire, ou au 
financement des accessoires de la messe, comme c’était le cas de celle du Très Saint Sacrement , que l’on 
retrouvait dans la plupart des paroisses, qu’il s’agisse de villas d’Espagnols ou de pueblos d’Indiens, comme à 
San Andrés Tuxtla (Taylor, 1999 ; Cruz Rangel, 2002). 
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Ces confréries, émanant de particuliers et parrainées par les autorités religieuses de la paroisse et de 
l’évêché, étaient formellement indépendantes des républiques gouvernant les communautés. 
Toutefois, à partir du XVIIe siècle, la figure des “cofradías de république” a commencé à se 
généraliser (Tanck de Estrada, 2002). Celles-ci opéraient hors de la supervision du curé titulaire et 
elles étaient gérées directement ou indirectement par le gouvernement de la communauté qui leur 
avait légué les terres et/ou le bétail constituant leur fonds. García Martínez (1987 : 65) et Cruz 
Peralta (2011 : 276-277) associent leur multiplication, au cours de la seconde moitié du XVIIe siècle, 
aux dynamiques de segmentation politique des communautés et à la fondation de nouveaux 
pueblos : l’érection d’une cofradía, de même que l’apparition d’une image sainte (voir le cas de la 
Vierge de Catemaco, supra), participaient de la création de droits et d’obligations autour de la 
formation d’une nouvelle entité politique et en rupture avec la communauté d’origine.  

Au cours du XVIIIe siècle, et avec une vigueur redoublée à partir de la mise en œuvre des réformes 
bourboniennes, les confréries des pueblos d’Indiens ont été investies d’une fonction économique 
centrale pour les communautés et leurs membres. Dès juillet 1765 avait été créée la Contaduría 
General de Propios, Arbitrios y Bienes de Comunidad, une administration centralisée, qui supervisait 
les comptes des communautés de la Nouvelle-Espagne afin d’en encourager un usage rationnel39. 
Formellement, il s’agissait d’accroître les fonds propres des communautés en augmentant leurs 
revenus (notamment par la monétarisation des contributions individuelles, autrefois réalisées par les 
Indiens sous forme de travail dans des champs collectifs40) et en limitant les dépenses festives et 
religieuses, pour en réorienter l’emploi vers la production de biens publics, comme les écoles. Les 
alcaldes mayores étaient habilités à censurer certaines dépenses, de façon à générer des excédents 
structurels. Ces excédents, qui devaient atteindre au moins la moitié des fonds des communautés, 
étaient confiés au Trésor royal afin d’y être gardés et de permettre leur utilisation en périodes de 
disette ou d’épidémie (Menegus, 1999 ; Tanck de Estrada, 2002). Pour assurer un contrôle effectif 
sur leurs revenus et leurs dépenses, l’Ordonnance de Intendants de 1786 enjoignit les républiques à 
produire des règlements qui encadreraient la gestion de leurs biens, et à tenir des livres de comptes, 
dont les administrateurs coloniaux avaient la supervision. 

Par la suite, la recrudescence des conflits militaires, contre l’Angleterre (1779-1783, 1796-1802, 
1805-1808) ou contre la France révolutionnaire (1793-1795), conduisit à mobiliser les avoirs des 
communautés détenus par le Trésor royal sous forme de prêts et de donations obligatoires à la 
Couronne, réduisant encore les perspectives de leur restitution (Marichal, 1990). L’accroissement des 
besoins financiers pour pourvoir à la défense de la colonie et de la métropole, se traduisirent de 
surcroît par un renforcement du contrôle administratif sur les fonds de communautés. 

La centralisation et la standardisation, sous le contrôle des fonctionnaires royaux, du fonctionnement 
économique des républiques d’Indiens, ainsi que l’accroissement régulier de la pression fiscale à 
laquelle elles étaient soumises, ont eu une incidence forte sur la dynamique d’expansion des biens 
des confréries religieuses. Les charges de gouvernement des républiques ont fait l’objet d’un 
désintérêt progressif de la part des acteurs politiques des communautés, en raison des 
responsabilités fiscales que leur attribuaient les autorités coloniales et des risques qui en dérivaient 
en termes de poursuites juridiques ou de tension avec les ressortissants de la communauté (Tanck de 

                                                           
39 « Les [pueblos] d’Indiens requièrent une double attention […] en raison du laisser-aller général avec lequel ils 
gèrent les biens de leurs communautés, là où ils ne les ont pas perdus en totalité, en investissant habituellement 
tous leurs produits en fêtes et confréries vers lesquelles les inclinent leurs curés […]. Il n’est d’autre moyen de 
contenir les dépenses excessives par lesquelles se détruisent les républiques de naturels que de les assujettir au 
dépôt de leurs fonds et de ne permettre qu’ils en disposent sans nécessité justifiée et licence explicite du 
Gouvernement » (“Informe del Visitador José de Galvez al Excelentísimo Señor Virrey don Antonio Bucareli y 
Ursúa”, le 31 décembre 1771, cit. par Tanck de Estrada, 1999 : 20). 
40 Dans le courant des années 1780, les républiques des Tuxtlas ont ainsi abandonné des formes de fiscalité 
collective reposant sur l’exploitation de champs communs de maïs et de coton ou le service en travail au profit 
d’un impôt de capitation de 4 reales par adulte, un niveau nettement supérieur à celui que l’on pouvait alors 
observer dans les districts de la côte pacifique tels que celui d’Acapulco (AGN, HdJ, 373, 3, cit. par Widmer, 
1993 : 90-91). 
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Estrada, 2002 ; Cruz Peralta, 2011). De façon symétrique, les cofradías, qui avaient perduré en tant 
qu’instances autonomes de représentation et d’exercice du pouvoir, sont devenues des enjeux 
politiques et économiques de première importance, aussi bien pour les autorités traditionnelles, que 
pour les groupes qui contestaient leur légitimité.  

L’accroissement des biens détenus par les confréries religieuses des pueblos indiens a constitué un 
phénomène généralisé au cours de la seconde moitié du XVIIIe siècle, au point de devenir un sujet 
majeur de préoccupation et d’intervention pour les autorités coloniales. Dès 1775, le directeur de la 
Contaduría General, Francisco de Gallareta, attirait l’attention du vice-roi sur la propension des 
gouverneurs et républiques des pueblos à transférer des terres et du bétail relevant des biens de 
communautés vers les confréries, aux fins de les soustraire à la fiscalité royale et de pouvoir en faire 
usage sans être soumis aux règles qui contraignaient le fonctionnement des caisses communautaires. 
En 1789, le vice-roi Revillagigedo émit un décret qui enjoignait les intendants à investiguer le statut 
légal des cofradías et l’état exact de leurs biens, et à ordonner leur dissolution en cas d’absence 
d’accréditation formelle par leur évêché de tutelle et par la Couronne (Tanck de Estrada, 2002). 
Même si ces tentatives de contrôle restèrent le plus souvent lettre morte, en particulier dans les 
périphéries du territoire de la Nouvelle-Espagne, comme l’était le Sotavento, du fait notamment de 
l’opposition des curés et des évêques, elles témoignent de la magnitude du phénomène de 
gonflement du capital aux mains des confréries. 

Dans le district des Tuxtlas, l’enquête entreprise par l’intendant de Veracruz Miguel del Corral en 
1791 mit à jour l’existence de sept cofradías à San Andrés et trois à Santiago (Martínez Domínguez, 
1976)41. La comparaison entre cet inventaire et le recensement des paroisses des Tuxtla réalisés 
quatorze ans plus tôt (ACI, México, 2590, 3) montre que ce nombre était en expansion, en particulier 
à San Andrés où deux nouvelles congrégations avaient été fondées. A l’exception de la confrérie des 
Âmes Bénies de Santiago, créée officiellement à la fin du XVIIe siècle, et de celle du Carmel de 
Catemaco, probablement fondée au tout début du XVIIIe, ces congrégations avaient été formées 
après 1750 ; les plus importantes avec la cofradía du Carmel, Notre Dame du Rosaire de Santiago et 
le Très Saint Sacrement (Santísimo Sacramento) de San Andrés avaient été érigées légalement en 
1768 et 1769 respectivement, ce qui situe leur émergence au moment de la mise en place du 
dispositif de contrôle administratif des caisses de communautés.  

La plupart de ces cofradías disposaient de peu de ressources et comptaient un nombre limité de 
membres. Mais trois d’entre elles, le Rosaire de Santiago, le Très Saint Sacrement à San Andrés et 
Notre Dame du Carmel à Catemaco (qui dépendait de la paroisse de San Andrés) disposaient de 
ressources considérables. Le recensement de la paroisse de San Andrés de 1777 faisait ainsi état d’un 
cheptel de 1 300 têtes de bétail pour chacune de ces deux dernières, sur les terres que le Marquisat 
mettait à leur disposition42. Ces chiffres situaient ces deux organisations comme les plus importantes 
propriétaires de bétail du district – à hauteur du quart du cheptel total attribué aux ranchos de San 
Andrés –, alors que la communauté des Indiens en était dépourvue43. Les deux cofradías occupaient 
les rives nord, sud et ouest du lac de Catemaco, de part et d’autre du déversoir du río Grande de 
Totoltepec (figure 3.1). Elles disposaient de très grandes surfaces, dont certaines parties étaient 

                                                           
41 Ces confréries étaient, pour San Andrés : Le Très Saint Sacrement, érigée légalement en 1769, Notre Dame 
du Carmel, Saint Joseph, L’Enfant Jésus, Notre Dame du Volcan, Saint Antoine Abbé et Sainte Barbara. A 
Santiago, la plus importante était Notre Dame du Rosaire, qui avait été érigée légalement en 1768 ; la suivaient 
en importance la confrérie des Âmes Bénies (enregistrée depuis 1684) et Notre Dame de l’Assomption, qui venait 
juste d’être fondée (1791). 
42 Les terres occupées par la Vierge du Carmel étaient louées pour 30 pesos à l’administrateur du Marquisat. La 
confrérie du Très Saint Sacrement, qui devait s’acquitter de 40 pesos pour ses terres s’était vu restituer cette 
somme à la demande du secrétariat de l’État du Marquisat (ACI, México, 2590, 3). 
43 Les études conduites sur les confréries d’Indiens dans d’autres régions (Cruz Rangel, 2002 : 135) mettent par 
ailleurs en évidence la situation singulière qui prévalait dans les Tuxtlas. Dans le Michoacán, les cofradías 
d’Indiens ne comptaient jamais plus de 300 têtes de bétail, celles des évêchés de Puebla et de Mexico moins de 
950. Des niveaux comparables de capitalisation n’étaient observables que dans les lointaines provinces du 
Yucatán (avec un seuil de 1 300 animaux) et du Nouveau Mexique (jusqu’à 1 700 têtes de bétail). 
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louées à des fermiers, comme celles qu’occupaient Manuel Segorbe et José Cadena pour leurs 
ranchos de bétail et la pêcherie que ce dernier exploitait sur les rives du lac. La confrérie de Saint 
Joseph, bien que de plus petite taille, entretenait également un troupeau sur les terres qu’elle 
affermait au marquis en bordure de la route qui reliait San Andrés et Catemaco (AGN, HdJ, 121, 27 et 
28 ; ACI, México, 2590, 3). 

Ces troupeaux provenaient dans une large mesure des biens de la communauté indienne et de 
donations faites par certains des cofrades pour le salut de leur âme. Le transfert de bétail provenant 
des biens des communautés à ceux des confréries offrait une marge de manœuvre aux autorités de 
la république pour subvenir au tribut que devaient verser les pueblos et aux fêtes religieuses hors du 
contrôle des fonctionnaires coloniaux (Tanck de Estrada, cit.). Mais une partie de ce bétail relevait 
aussi du capital de certains particuliers, que le transfert aux cofradías permettait de soustraire au fisc 
et au paiement de la dîme sur les animaux vendus : ces transferts n’abolissaient pas les droits 
d’usage du donateur et de sa famille, alors qu’ils permettaient de bénéficier des pâturages de la 
confrérie et de protéger une partie de leur patrimoine vis-à-vis des saisies que d’éventuels créditeurs 
auraient pu exiger44. Les fonds des cofradías étaient par ailleurs régulièrement alimentés par les 
collectes réalisées dans les rancherías et les congrégations rurales du district. Ces pratiques étaient 
tellement systématiques que, en 1779, à l’occasion d’une visite réalisée par l’évêque de Oaxaca dans 
les paroisses de la région, celui-ci somma les responsables des confréries de mettre un terme aux 
collectes abusives auprès des paysans du district : 

« Afin d’éviter les mêmes désordres et abus qui sont commis dans les magasins 
[d’embarquement des marchandises] et les ranchos à travers les demandes de quête des 
cofradías de ce chef-lieu, il était et il est interdit, sous peine d’excommunion, qu’aucune 
d’entre elles, à l’exception du Très Saint [Sacrement] et des Âmes [Bénies], puisse 
demander l’aumône […] à l’intérieur et à l’extérieur du pueblo, et il était et il est ordonné 
que le Curé les recueille [ces aumônes] et qu’il interdise de faire la quête hors du pueblo à 
celle du Très Saint et des Âmes »45. 

L’accroissement des fonds propres des confréries a eu un impact sensible sur les dispositifs de 
financement de la production agricole et la restructuration des réseaux commerciaux. De nombreux 
travaux (Lavrín, 1990 ; Cruz Rangel, 2002 ; Dehouve, 2002 ; Cruz Peralta, 2011 ;Paulín Trejo, 2011) 
font état de l’utilisation des fonds des cofradías dans des activités commerciales, soit à travers le 
financement direct des trafics effectués par leurs responsables ou par certains de leurs membres, 
soit à travers des prêts d’argent consentis à des commerçants impliqués dans le repartimiento de 
marchandises auprès de producteurs agricoles. Il est très possible que les fonds propres des 
confréries aient également alimenté un système d’avances sur récoltes au bénéfice de petits 
tenanciers qui étaient eux-mêmes installés sur les terres que le Marquisat avait mises à disposition 
de ces organisations, nous y reviendrons. La coïncidence entre l’érection formelle de cofradías 
dotées d’un capital important à proximité immédiate de San Andrés et le coup de force intenté par 
l’alcalde mayor et les commerçants du district à l’encontre des réseaux de financement contrôlés par 
les négociants de la ville de Mexico et leurs correspondant de Tlacotalpan – qui suggère l’acquisition, 
de la part des premiers, d’une autonomie financière large – fournit en tout cas des pistes 
d’investigation que les sources d’archives disponibles n’ont pas permis de corroborer. 

Les confréries consentaient couramment des prêts à leurs membres, à un taux annuel de 5% en 
général, mais elles ont aussi, et de façon croissante, irrigué les marchés de crédit locaux et régionaux, 
sur la base des recommandations que fournissaient les cofrades et en pratiquant des taux d’usure qui 
variaient entre 12,5 et jusqu’à 25% (Dehouve, 2002 ; Cruz Peralta, 2011 : 95) ; de tels niveaux 

                                                           
44 Olinda Célestino (1992 : 102) décrit des stratégies semblables à la même époque chez les chefs des 
communautés indiennes de la vallée du Mantaro, au Pérou central. 
45 “Providencia de Visita celebrada por el Illustrísmo Sr Don José Gregorio Alonso de Ortigosa, Obispo de 
Antequera”, AGI, México, 2588, Santiago Tuxtla, 1779. 
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d’intérêt indiquent que ces prêts étaient employés dans des activités commerciales procurant des 
taux de rémunération élevés. Dans le contexte de pénurie chronique de capital circulant dans une 
Nouvelle-Espagne où les exportations d’argent vers la métropole (et les détournements des 
correspondants des firmes commerciales anglaises) asséchaient structurellement la disponibilité de 
numéraires (Booker, 1993 ; Kizca, 1998), les garanties financières et les avances fournies par les 
cofradías jouaient ainsi localement un rôle essentiel dans le fonctionnement des réseaux marchands. 
A partir de l’analyse des livres de comptabilité des confréries du district d’Acayucan, Widmer (1993 : 
93-98) montre ainsi qu’au milieu des années 1770 ces organisations disposaient de capitaux 
considérables (plus de 13 500 pesos pour les cinq cofradías du chef-lieu d’alcaldía, presque 9 000 
pour celles de ses sujets Moloacán et Ixhuatlán), dont une partie substantielle faisait l’objet de prêt à 
divers acteurs commerciaux de la région : les confréries de Moloacán et Ixhuatlán disposaient ainsi 
d’avoirs s’élevant à 6 291 pesos auprès du curé d’Acayucan et de divers propriétaires d’haciendas. 

L’absence de tels registres ne permet pas de corroborer ces pratiques dans les Tuxtlas. Il est en 
revanche extrêmement probable que certaines des cofradías de San Andrés, celle du Santísimo 
Sacramento en particulier, étaient des foyers de production clandestine du tabac. Les terres dont 
disposait cette confrérie, situées au sud du río Grande de Totoltepec, fournissaient un cadre idéal au 
développement de cette culture : très fertiles, du fait des apports limoneux de la rivière, elles étaient 
aussi d’un accès rendu très compliqué par son débit, notamment entre les mois de juin et de janvier. 
Le contrôle des inspecteurs du monopole royal qui régissait cette production et en restreignait la 
réalisation aux districts d’Orizaba et de Córdoba, était ainsi particulièrement compliqué. On sait ainsi 
avec certitude que les terres du Santísimo abritaient de nombreuses exploitations clandestines vers 
le milieu du XIXe siècle, alors que le monopole étatique était encore en vigueur (Medel, 1993 ; 
González Sierra, 1992 et 1989 : 184). Autant que le renforcement de la contrainte fiscale sur les 
communautés d’Indiens, l’établissement du monopole royal sur la culture et la transformation du 
tabac, en 1764, peut avoir été l’une des motivations majeures à l’établissement légal de la confrérie 
du Très Saint Sacrement sur ces terres, en 1769 (voir supra). 

Le rôle économique rempli par les cofradías durant les dernières décennies du XVIIIe siècle, aussi bien 
en termes de production agricole et animale, que de financement des activités productives et 
commerciales, explique que, très vite, elles soient devenues un enjeu politique majeur pour les 
différents groupes de pouvoir. Dès la décennie de 1760, et avant même la formalisation des statuts 
de la confrérie du Santísimo auprès de l’administration royale et de l’évêché, des membres de l’élite 
commerçante de San Andrés (Juan Felix de la Santa, Antonio García et Juan Durán de Flores) s’étaient 
succédés à la charge de majordome (mayordomo) chargé de la gestion de ses biens et de ses activités 
(AGN, Intestados, 27, 27, f. 184). Cette confrérie n’était pourtant pas enregistrée comme émanant de 
l’initiative des castes “de raison”, espagnole ou métisse, ce qui laisse supposer qu’elle relevait 
formellement du pueblo indien. C’était également le cas de la cofradía de Notre Dame du Carmel de 
Catemaco, dont la gestion était pourtant assumée, au milieu des années 1830, par des majordomes 
issus eux aussi du groupe des commerçants de San Andrés, Manuel Sinta et José Aurelio García46. 

L’occupation des fonctions stratégiques de majordome était conditionnée par la présentation de 
garanties financières, à travers lesquelles le titulaire s’engageait à couvrir les éventuels déficits de 
trésorerie. Il est probable que cette contrainte ait permis une emprise croissante des commerçants 
sur les cofradías, dans un contexte où l’assise foncière de ces dernières ne dépendait pas de la 
communauté indienne – qui aurait alors pu se constituer garante –, comme c’était le cas dans les 
juridictions voisines, mais était assurée via des contrats de location souscrits auprès des 
administrateurs du Marquisat. La prise de contrôle de la gestion des deux principales confréries par 
l’élite commerçante de San Andrés (et les conditions de sa dissolution suggèrent qu’il en allait de 
même pour la cofradía du Rosario à Santiago, voir le chapitre 3) conférait à cette dernière une 
maîtrise très large sur les systèmes de financement de la production paysanne de coton et de tabac, 

                                                           
46 “Cuentas de la Cofradía de Nuestra Señora del Carmen y Ánimas del Purgatorio del pueblo de San Juan 
Catemaco de la Doctrina de san Andrés”, Archivo Parroquial de San Andrés Tuxtla, Libro de Cordilleras, vol. 3. 
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en complément des sources de crédit émanant des grandes maisons de négoce de Veracruz ou de 
Mexico, dont elle était également le relais. En fournissant un levier de contrôle sur les processus 
d’accès à la terre et aux crédits de catégories de producteurs qui relevaient directement des pueblos 
indiens, elle venait compléter le dispositif que ces commerçants avaient mis en place sur les marges 
basses du domaine du Marquisat, autour de la création de ranchos et l’installation de paysans 
“libres”, mulâtres et Indiens en rupture avec leur communauté. 

Des éléments concordants semblent ainsi indiquer que, ce qui apparaissait relever d’une stratégie 
des autorités des républiques de San Andrés et de Santiago pour consolider leurs fonds propres, les 
soustraire à la pression fiscale et au contrôle administratif du gouvernement colonial et se doter d’un 
levier financier leur permettant de négocier leur participation dans les marchés coloniaux, a très tôt 
été réapproprié par les élites commerçantes de la région. Derrière l’émergence de nouvelles formes 
d’organisation foncière, les ranchos, les rancherías de producteurs libres et les cofradías, se dessinait 
un processus de contrôle par une poignée de commerçants de l’accès à la terre et aux ressources 
conditionnant l’insertion marchande des producteurs agricoles. Les dispositifs de régulation 
collective de cet accès, incarnés auparavant par la république de chaque pueblo et ses fonctions de 
médiation dans l’organisation du repartimiento, étaient en voie d’éviction au profit d’une 
individualisation des relations foncières et marchandes, reposant sur la construction de rapports de 
type patron-client, entre les paysans et les commerçants. 

Le changement institutionnel et la reconfiguration des espaces 

sociopolitiques : réformes légales ou dynamiques endogènes ? 

Au cours du XVIIIe siècle, ce qui constituait une marge périphérique du domaine seigneurial des 
héritiers de Cortés a été le foyer d’un processus original de construction territoriale et politique, 
impulsé par une classe d’entrepreneurs agraires et commerciaux de taille moyenne. Ce processus 
s’est appuyé sur la présence d’une importante population paysanne et sur la porosité des formations 
sociales : pueblos d’Indiens, rancherías formées par des migrants mulâtres et métis, et agents 
commerciaux d’origine européenne, à la recherche d’un espace d’insertion dans les interstices des 
réseaux marchands de nature monopoliste. Il a conduit à la configuration d’organisations politiques, 
économiques et territoriales singulières, mais aussi à celle d’une trame institutionnelle originale, 
toutes caractérisées par la dimension composite des structures et des droits fonciers, dans un 
contexte régional qui était marqué par la dichotomie entre grandes propriétés et communautés 
indiennes et par l’hégémonie des premières sur les secondes.  

Ce processus a été enchâssé dans la vague des réformes légales promulguées par la monarchie 
bourbonienne durant la seconde moitié du siècle. Ces réformes visaient à reconfigurer les 
organisations sociales et politiques héritées du système des deux républiques – l’indienne et 
l’espagnole –, en sapant les bases économiques des monopoles de médiation et de représentation 
qui organisaient leur mise en rapport et en substituant une bureaucratie étatique à ces monopoles 
privés. La libéralisation des échanges commerciaux, la réorganisation de l’administration coloniale et 
le renforcement de son contrôle sur les ressources naturelles et fiscales des pueblos d’Indiens ont 
constitué les axes structurants de ces réformes.  

Toutefois, le processus de changement institutionnel qu’a expérimenté la région des Tuxtlas à cette 
époque a relevé largement de dynamiques endogènes. En premier lieu, le statut domanial du 
Marquisat de la famille Cortés ouvrait des possibilités de contournement des réformes légales qui 
affectaient directement la propriété foncière des pueblos, et notamment celles qui concernaient le 
contrôle administratif de l’usage de leurs terres, comme la possibilité donnée aux alcaldes mayores 
d’imposer aux républiques la location de certains terrains pour générer des revenus fiscaux, puis, à 
partir de 1800, l’obligation de répartir une partie de leur patrimoine en lopins individuels qui seraient 
assignés à chaque chef de famille (Hamnett, 1995). L’individualisation des formes d’accès à la terre 
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dans les Tuxtlas et l’émergence de nouvelles formes d’organisation territoriale et foncière ont ainsi 
procédé dans une très large mesure de transformations internes qui ont affecté les structures de 
contrôle sociopolitique. Le changement institutionnel a anticipé la promulgation des réformes 
bourboniennes, comme en témoignent les émeutes de 1716 et de 1750 et les remises en question 
qu’elles exprimaient vis-à-vis du système de gouvernement des communautés indiennes et des 
formes de contrôle associées au dispositif de repartimiento et aux coordinations entre alcaldes 
mayores, autorités des républiques et noblesse indienne héréditaire. 

Les réformes légales mises en œuvre durant la seconde moitié du XVIIIe siècle ont constitué à la fois 
la culmination et la formalisation d’un processus d’absorption/dissolution de la communauté 
indienne dans une société métisse. Les moteurs fondamentaux de ce processus ont été fournis, 
d’une part, par l’incorporation des producteurs indiens aux réseaux marchands hors des canaux de 
médiation mis en place auparavant par le binôme constitué par l’alcalde mayor et la république 
d’Indiens, et d’autre part, par l’activation d’une frontière interne qui s’est étendue aux espaces 
interstitiels entre les terres occupées par les pueblos et les grandes propriétés coloniales, espaces au 
niveau desquels la porosité de la société coloniale a pu s’exprimer via le mélange de différentes 
catégories de la population rurale : Indiens en rupture avec leur communauté d’origine, mulâtres, 
métis et Noirs libres, cosecheros espagnols.  

De telles dynamiques ont constitué un phénomène généralisé sur le territoire de la Nouvelle-Espagne 
à cette époque (voir notamment Amith, 2005). Le facteur amplificateur de leur portée dans les 
Tuxtlas a sans aucun doute résidé dans l’installation et le développement d’un entrepreneuriat 
commercial et agraire qui ne trouvait pas d’espace d’insertion dans les autres districts de la région. 
Le territoire du Marquisat et plus spécifiquement le bourg de San Andrés ont constitué les espaces 
de construction d’une élite entrepreneuriale qui a graduellement cumulé les fonctions économiques, 
politiques et militaires, ainsi qu’un véritable contrôle sur les formes d’accès à la terre des groupes qui 
s’étaient autonomisés vis-à-vis de la communauté d’Indiens– ou qui étaient de fait indépendants de 
celle-ci, comme les noirs et mulâtres “libres” des rancherías. Antonio García et Juan Durán de Flores, 
grands commerçants et propriétaires de ranchos sur les terres du Marquisat, étaient aussi, au cours 
des années 1770, majordomes de la confrérie du Très Saint Sacrement et officiers de la milice 
espagnole de San Andrés47 (AGN, Intestados, 27, 27, f. 184). 

Dans les Tuxtlas, les altérations du régime de propriété foncière qui ont résulté de ces différents 
processus ont dépassé le cadre légal des réformes bourboniennes et la portée qui leur était assignée. 
Elles ont conduit à l’émergence de formes d’individualisation de la propriété, à travers la mise en 
place de ranchos par des membres de l’élite commerçante, dont la formation correspondait à des 
baux emphytéotiques ou des contrats de fermage de longue durée, et qui constituaient ensuite le 
cadre d’installation d’une clientèle de petits tenanciers indiens, noirs et mulâtres48. Elles se sont 
également exprimées dans l’émergence de nouvelles formes de propriété corporative, dans le cadre 
de l’expansion foncière des confréries religieuses, mais aussi dans celui de la fondation de rancherías, 
initialement soumises au paiement de loyers (pisos) au Marquisat, mais qui, au-delà d’une masse 
démographique critique, pouvaient entamer des procédures légales de reconnaissance 
administrative en tant que congrégation, un statut qui leur ouvrait le droit à la revendication d’un 
fonds légal de terre.  

                                                           
47 Selon Widmer (1993 : 152), l’accès aux charges de commandant de milice, en particulier des milices de pardos 
et de mulâtres, est devenu, durant les années 1770, un enjeu de pouvoir fort pour les familles des élites 
commerçantes, dans la mesure où ces charges conféraient à leurs détenteurs un levier de contrôle sur les 
familles organisés en rancherías et sur leur production. 
48 Nous verrons dans le chapitre suivant que ces implantations ont pu servir de base à la constitution de 
propriétés privées formelles, lorsque l’État mexicain indépendant à décrété la dissolution des domaines 
seigneuriaux et que les héritiers de la famille Cortés ont dû vendre leurs possessions à des particuliers, parmi 
lesquels de nombreux membres de l’élite tuxtlèque, d’Alvarado ou de Tlacotalpan. 
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L’individualisation des droits et l’affaiblissement des mécanismes de régulation relevant des 
communautés indiennes n’étaient pas sans poser des problèmes du point de vue de la stabilité des 
dispositifs personnalisés d’accès aux crédits productifs dispensés par les commerçants de coton. Hors 
des ranchos affermés par ces commerçants, dans les rancherías et sur les terres de cofradía, le 
contrôle des petits cultivateurs de coton n’allait pas sans réelle difficulté. Pour les commerçants qui 
avaient largement impulsé ces transformations, le contrôle des dispositifs d’accès à la terre et de 
financement de la production agricole au sein de ces nouvelles organisations foncières a constitué un 
enjeu économique et politique central. 

La remise en question des monopoles d’échange qui reposaient sur le repartimiento historique, la 
multiplication des opérateurs commerciaux et la complexification des formes institutionnelles 
organisant l’accès au foncier au sein du Marquisat avaient ouvert un champ d’expression à des 
stratégies opportunistes qui concernaient aussi bien les petits producteurs de coton et de tabac que 
les commanditaires et acheteurs de leurs récoltes. Quelques années après le conflit commercial qui 
avait opposé les marchands de Tlacotalpan et de San Andrés – conflit qui avait formalisé la rupture 
du monopole sur les échanges associé au repartimiento –, une série de litiges juridiques éclairait 
l’acuité de la concurrence que se livraient les opérateurs commerciaux de la région et leurs difficultés 
à assurer la récupération des avances sur récolte qu’ils faisaient aux producteurs agricoles. 

En 1783, Miguel Barrozo, résident de la ville de Cordoba – qui constituait, sur la route principale 
conduisant à l’altiplano, un relai-clé des circuits commerciaux contrôlés par les élites marchandes de 
Puebla et de Mexico – déposa une plainte auprès du vice-roi Martín de Mayorga au sujet du non 
remboursement de prêts qu’il avait fait à de nombreux individus de Santiago Tuxtla, Cosamaloapan, 
Tlacotalpan, Alvarado, Tlalixcoyan « et d’autres de ces districts ». Cette plainte incriminait 
nommément Joaquín Carbajal, le lieutenant de justice de Santiago, qui aurait couvert le 
détournement de “marchandises de Castille”, d’une valeur de 300 pesos, que Barrozo avait avancé à 
des résidents du bourg, Tomás Camacho, Alejandro Vareza et Luis de la Rosa49. Quatre ans plus tard, 
en février 1787, José María de Estrada, un commerçant de Santiago, se plaignait devant le tribunal de 
l’Audience Royale, à Mexico, que le même Carbajal, toujours lieutenant de justice, réalisait des 
repartimientos de marchandises auprès des producteurs de son district et, « se valant de son 
autorité, [faisait] saisir les biens et les fruits [des récoltes] pour se rembourser, de préférence à tout 
autre créditeur »50. 

Ces litiges témoignent de l’existence de comportements opportunistes de la part des cultivateurs et 
des intermédiaires commerciaux de la région, qui mettaient à profit la concurrence existant entre les 
fournisseurs de crédits pour vendre au plus offrant le coton qu’ils s’étaient engagés à livrer à leurs 
créditeurs. Les deux cas suggèrent notamment que, d’une part, les fonctionnaires coloniaux du 
district poursuivaient les pratiques de repartimiento que l’ordonnance des Intendants de 1786 leur 
prohibait et, d’autre part, le lieutenant de justice Carbajal encourageait les producteurs de coton de 
sa juridiction à ne pas honorer les dettes qu’ils avaient contractées auprès d’autres commerçants 
pour s’engager avec lui. On peut imaginer que de telles incitations avaient également cours de la part 
des autres intermédiaires du district ou de celle des grands fermiers, à l’égard des paysans installés 
sur d’autres ranchos. En 1804, l’alcalde mayor López Muñiz décrivait une situation en tout point 
comparable : 

« un autre commerce digne d’attention et qui doit être évité dans cette juridiction est celui 
qu’ils nomment de l’habilitation, qui n’est autre qu’un strict repartimiento, et celui-ci 
consiste qu’au cours de l’année, ils donnent aux Indiens de l’eau-de-vie, des chandelles, du 
savon, et d’autres effets et quelque argent, à la condition que, quand les Indiens récoltent 
leur coton, ils doivent leur remettre autant d’arrobes pour chaque demi-peso [4 reales] que 
vaut ce qui [leur] a été avancé ; et comme ce commerce est d’un tel profit (ou pour être 

                                                           
49 AGN, General de Parte, 64, 126, ff. 99-99v. 
50 AGN, General de Parte, 67, 189, f. 75v. 
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plus exact de telle usure), tous en général veulent être habilitateur et non cultivateur, parce 
que sur le pas de leur porte et au même moment des récoltes, ils vendent 12 reales [un 
peso et demi] l’arrobe de coton brut[…] ; et il en résulte qu’il y a des Indiens qui, au cours 
de l’année, ont deux ou trois habilitateurs et ceux-ci sont à l’affût du mûrissement du 
coton, pour prendre les devants et en faire la récolte, sans même le consentement de 
l’Indien habilité et sans que le sachent les autres habilitateurs, d’où il résulte de 
nombreuses disputes […] jusqu’à arriver devant le juge qui, en de tels cas, ne trouve à qui 
faire justice, car en vérité personne n’y peut prétendre »51. 

Ces différents témoignages éclairent d’un jour particulier la situation qui entourait l’organisation de 
la production et de la mise en marché du coton. Pour certains auteurs (Pérez Herrero, 1992 ; 
Martínez & del Valle, 1998), la prohibition du repartimiento à partir de 1786 aurait conduit à une 
réduction sensible des financements à l’agriculture dans certaines régions52. Dans les Tuxtlas, il 
semble au contraire que ces financements se soient maintenus à un niveau significatif, en dépit des 
comportements opportunistes qui s’exprimaient à différents niveaux de la chaîne commerciale. On 
peut relier cette situation apparemment paradoxale à la diversité des sources de crédit, à la mise en 
concurrence des réseaux marchands de la ville de Mexico et du port de Veracruz, ainsi qu’à la 
construction de circuits alternatifs de financement s’appuyant sur les cofradías et le développement 
de leurs fonds propres. Il n’en reste pas moins que commerçants et responsables des confréries 
religieuses ont dû mettre en place des dispositifs de contrôle spécifiques pour se prémunir des 
risques de défaillance de la part des producteurs paysans et garantir leurs investissements financiers. 

Dehouve (1998 : 155) mentionne l’existence de pratiques telles que la mohatra53, qui garantissait aux 
bailleurs de crédits, à la fois la prise d’un intérêt sur les sommes prêtées, et leur remboursement via 
l’engagement effectif d’un bien. Un autre arrangement institutionnel de même nature, sur lequel 
nous reviendrons en détail, correspondait à la vente avec faculté de rachat, ou vente à réméré, par 
laquelle le bénéficiaire d’un prêt cédait ses droits sur un bien immobilier, à travers un acte de vente 
correspondant au montant du prêt, jusqu’au remboursement des sommes dues (Bart, 1962). Nous 
verrons que ce type de contrat a fait l’objet d’un recours très large dans la région des Tuxtlas au 
cours du dernier quart du XIXe siècle (chapitre 5), et cet emploi massif suggère que des arrangements 
conditionnant les avances sur récolte à des garanties foncières – la mise en gage de droits de culture 
en couverture des crédits productifs – y étaient pratiqués à une période relativement précoce. Les 
archives consultées ne permettent pas d’en attester l’existence à la charnière du XVIIIe et du XIXe 
siècle54, mais les nouvelles formes de possession foncière, dans le cadre des rancherías, des ranchos, 
voir des cofradías, peuvent avoir soutenu l’émergence de formes institutionnelles qui exprimaient 
l’individualisation des droits d’accès et d’usage de la terre hors des structures communautaires. 

                                                           
51 AGN, Alcabalas, 35, 11, ff 241-242. 
52 On note à cet égard la permanence du débat sur la nécessité du repartimiento par les commerçants des 
districts du Sotavento à la charnière du XVIIIe et du XIXe siècle (Díaz Hernández, 2007). Le premier Intendant de 
Veracruz, Pedro Corbalán, lui-même chargé de veiller à la prohibition du repartimiento coercitif, le qualifiait 
pourtant en 1790 « d’indispensable système » pour assurer l’incorporation des paysans Indiens aux marchés 
agricoles (cit. : 555). Son successeur, Miguel del Corral, fut confronté au cours de la dernière décennie du XVIIIe 
siècle à des demandes récurrentes de la part des subdélégués de Cosamaloapan et d’Acayucan, qui relayaient 
les pétitions des commerçants de leur district en faveur de ces pratiques. 
53 La mohatra consistait dans la vente d’un bien mobilier tel qu’un cheval, pour une valeur déterminée, à un 
acquéreur qui s’engageait à restituer ce bien après un délai fixé, mais pour une valeur inférieure, la différence 
avec le prix de cession correspondant à la prise d’intérêt du prêteur. 
54 Les archives notariales de San Andrés Tuxtla font apparaître un recours massif aux ventes à réméré (ou 
“ventes avec pacte de rétro-vente” – venta con pacto de retroventa) pour garantir les habilitations productives dès 
la création d’une étude de notaire dans la région, vers 1878 (chapitre 5). Il faudrait explorer d’autres archives, en 
particulier celles d’Orizaba – où existait un registre notarial qui était employé pour formaliser les transactions 
entre de grands opérateurs durant la période coloniale –, pour identifier éventuellement l’existence de telles 
pratiques à des dates antérieures. On peut toutefois imaginer que, compte tenu des distances en jeu entre les 
Tuxtlas et la ville d’Orizaba, et du caractère largement informel des pratiques de crédit à la production paysanne 
à la charnière du XVIIIe et du XIXe siècle, ces traces sont très hypothétiques. 
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Entrepreneuriat politique, changement institutionnel et construction 

territoriale. L’organisation de la traite cotonnière comme champ social 

semi-autonome 

Les changements institutionnels et politiques qui ont affecté l’alcaldía mayor de Tuxtla dans la 
seconde moitié du XVIIIe siècle ont participé de la transformation du domaine seigneurial de la 
famille Cortés en un espace régional complexe, caractérisé par la mixité de ses formations sociales et 
par l’autonomie de ses institutions de gouvernement politique et foncier. Au cours de cette période a 
notamment émergé un système foncier original, combinant des formes de tenure individuelle et de 
propriété corporative, exercées par de nouvelles organisations sociopolitiques et associées à de 
nouvelles formes de coordination économique. Au-delà de son organisation formelle en deux mondes 
dissociés, deux “républiques”, l’espagnole et l’indienne, qui devaient coexister sans se mêler au-delà 
de relations fonctionnelles d’échange marchand, et de la formalisation de castes visant à matérialiser 
les divisions entre les catégories de sujets de la société coloniale, le système juridique de l’Amérique 
hispanique a ménagé de nombreux espaces de porosité sociale se prêtant à l’imbrication des formes 
institutionnelles. 

Ces espaces, souvent situés sur les marges territoriales dépeuplées, où se confondaient les limites 
des domaines privés et des pueblos d’Indiens, ont constitué des “frontières institutionnelles”, au 
niveau desquelles il était possible de mener des entreprises de construction politique et économique 
de nouveaux territoires, organisés selon des règles propres. Les Tuxtlas ont constitué au XVIIIe siècle 
l’un des ces espaces. Les entrepreneurs politiques engagés dans ces stratégies de production 
territoriale et institutionnelle ont relevé de plusieurs secteurs de la société coloniale. Ils étaient issus 
en premier lieu de groupes dissidents des communautés indiennes, poursuivant des logiques de 
segmentation et d’autonomisation qui se sont reproduites selon une fréquence de plus en plus 
rapprochée au long du XVIIIe siècle, depuis la séparation des pueblos de San Andrés et de Santiago 
jusqu’à la formation “systémique” de rancherías libres, qui adressaient aussitôt à l’administration 
royale des demandes de reconnaissance juridique, puis d’autonomisation politique pour élire leurs 
autorités et enfin de dotation d’un fonds foncier propre. Les familles de l’élite commerciale créole 
ont constitué un second foyer de production de nouveaux espaces institutionnels. La location de 
terres sur les marges du Marquisat, suivant des baux emphytéotiques ou des contrats de longue 
durée a conduit à la formation de ranchos sur lesquels les commerçants de coton ont installé et tenté 
de stabiliser une clientèle de petits tenanciers, assujettis par un ensemble de relations économiques, 
foncières et symboliques. Les autorités des communautés indiennes (les républiques) ont enfin joué 
un rôle important dans ces dynamiques de production territoriale et institutionnelle, à travers la 
constitution de cofradías et la formation de leurs fonds de terre, dont certains objectifs centraux 
étaient de maîtriser les stratégies de segmentation politico-territoriale émanant de leurs membres et 
de se doter d’une capacité propre de financement des activités commerciales. 

Au regard de ces processus, le système de traite cotonnière et d’intégration entre producteurs 
paysans, dans leur majorité d’origine indienne, et opérateurs commerciaux, qui se développe et se 
complexifie au cours du XVIIIe siècle, peut être abordé comme une “champ social semi-autonome” 
(Moore, 1973), dans le cadre duquel les acteurs sociaux disposent d’une marge de manœuvre 
substantielle pour construire, en interaction avec le cadre légal formel, leur propres règles d’accès et 
d’usage des ressources stratégiques – au premier rang desquelles les terres les plus favorables à la 
culture du coton (à la fois en termes de fertilité minérale, de disponibilité hydrique durant la période 
sèche et d’accessibilité au regard des voies d’échange55). Les transformations du champ institutionnel 
local, au regard des règles d’appropriation des terres et, plus largement, des formes d’intégration 

                                                           
55 Cette dernière contrainte se posait dans des termes exactement inverse pour la culture du tabac, qui devait 
être réalisée dans des conditions de clandestinité vis-à-vis des contrôleurs du Monopole royal. 
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sociale (des nouvelles générations et des migrants) et de l’organisation des rapports d’autorité, ont 
certes été profondément influencées par les réformes légales promulguées par l’État espagnol dans 
le dernier tiers du XVIIIe siècle. Mais elles ont d’abord été le produit des bouleversements qui avaient 
affecté l’organisation interne de la structure économique, sociale et politique du Marquisat et de la 
communauté de Tuxtla depuis les premières décennies de ce siècle, bouleversements dont les 
conflits de 1716, 1750 et 1770 ont constitué des révélateurs.  

A l’aube de la révolution d’indépendance, qui conduira en 1821 à la formation d’un nouvel État, les 
républiques d’Indiens et l’administration du Marquisat ont cessé de constituer le cadre de référence 
dans l’organisation des rapports fonciers, politiques et sociaux. Les élites commerçantes tuxtlèques 
et plus particulièrement celles de San Andrés ont acquis une emprise large sur les dispositifs régulant 
l’accès à la terre et aux ressources permettant sa mise en valeur. La formation des municipalités, à 
partir de la promulgation de la nouvelle constitution de Cadix, en 1812, puis la mise en œuvre de 
leurs facultés de gouvernement local, dans le nouveau cadre juridique issu de l’indépendance du 
Mexique, vont fournir des leviers au renforcement de ce contrôle au long du XIXe siècle. Les 
structures territoriales et foncières qui se sont mises en place autours des ranchos, rancherías et 
cofradías vont servir de support à la formation d’un complexe politico-économique original, 
associant les élites commerciales et agraires locales et les nouvelles institutions de gouvernement 
politique autour de la constitution d’une propriété municipale. 
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Chapitre 4 

Construction de la municipalité 

et reconfiguration des structures de propriété au XIXe siècle 

 

Les trois premières décennies du XIXe siècle sont une période de culmination des transformations 
politiques, territoriales et foncières amorcées à partir des années 1750. Cette période est notamment 
jalonnée par la proclamation de la Constitution de Cadix – promulguée en 1812 dans le contexte de 
la dislocation du régime absolutiste et de l’invasion française de la péninsule ibérique –, puis par la 
proclamation de l’indépendance du Mexique, en 1821. Outre le fait qu’elle établissait une monarchie 
parlementaire, la constitution de 1812 abolissait les droits seigneuriaux sur l’ensemble des territoires 
d’un Etat dont les principes juridiques étaient unifiés de part et d’autre de l’océan, et portait donc 
dissolution des servitudes auxquelles étaient soumis les pueblos d’Indiens intégrés au Marquisat del 
Valle. Surtout, la constitution de Cadix supprimait le régime particulier de droit que les Lois des Indes 
avaient établi pour les colonies, notamment en termes de différenciation juridique de deux systèmes 
de gouvernement local, celui des républiques d’Indiens et celui des chapitres (cabildos) d’Espagnols. 
En substitution de ces instances, elle instaurait la création de municipalités à l’échelle des localités 
comptant au moins 1000 habitants1, dont le gouvernement devait être assuré par un conseil ou 
chapitre, élu au suffrage universel indirect, selon des principes intégrant l’ensemble de la population 
masculine, indépendamment de son origine ethnique.  

La nouvelle de la promulgation de la constitution de Cadix a provoqué une vague de formation de 
municipalités en Nouvelle-Espagne2. Dans les régions où la trame territoriale était définie par les 
délégations de terre que la Couronne espagnole avait faites aux pueblos d’Indiens, elle a notamment 
été saisie par des localités mineures, qui étaient jusqu’alors demeurées assujetties à des chefs-lieux 
de république, mais qui satisfaisaient aux conditionnalités démographiques posées par la loi, pour 
former des gouvernements indépendants (Guardino, 2007 ; Mendoza García, 2011 : 59-72). Ce fut 
probablement le cas de Catemaco qui, entre 1813 et 1814, semble s’être émancipé de la tutelle de 
San Andrés, reproduisant une histoire qui avait vu un siècle plus tôt le centre économique de la 
région se séparer de la villa de Santiago. Bien qu’aucune source ne permette d’en situer la date avec 
précision, cette séparation fut reconnue effective dès la formation de l’Etat de Veracruz, dans le 
cadre de la nation indépendante, en 1824.  

La remise à plat des organisations et des hiérarchies territoriales dans le cadre de la rupture avec 
l’ordre colonial a par ailleurs confirmé la reconnaissance administrative des Tuxtlas en tant 
qu’ensemble régional et la prééminence politique de San Andrés sur cette région. En 1825, le 
Congrès du nouvel Etat de Veracruz – au sein duquel siégeait Manuel Antonio de la Cabada, l’une de 

                                                           
1 De façon significative, cette disposition de la nouvelle constitution venait d’une initiative de l’un des députés 
américains de l’assemblée constituante, Miguel Ramos Arizpe, représentant de Coahuila au titre des provinces 
internes de la Nouvelle-Espagne. 
2 Entre 1812 et 1820, les conseils de gouvernement local ou “chapitres” passent ainsi d’une centaine à près de 
1 000 sur le territoire de la Nouvelle-Espagne, avec une densité particulière dans les régions indiennes. Sur ce 
point, voir entre autres Annino (2002), Arrioja (2008), Serrano & Ortiz (ed., 2007) et Salinas (1996). 
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familles les plus influentes du commerce de San Andrés3 –, ratifia l’érection du canton des Tuxtlas sur 
le territoire de l’ancienne alcaldía mayor, et en attribua le chef-lieu à San Andrés. Six mois plus tard, 
l’ensemble du dispositif administratif, et en particulier le tribunal de première instance, fut déplacé à 
San Andrés, qui n’était encore qu’un pueblo de rang inférieur à la villa de Santiago4. Cette décision 
provoqua l’acrimonie et les vives protestations des autorités de l’ancien siège administratif du 
Marquisat de Cortés, qui demandèrent le rattachement de leur municipe au canton de Veracruz, au 
motif qu’« il leur serait irrévérencieux de devenir subalterne à un pueblo qui le fut [d’eux-mêmes] » 
(Medel, 1993, T. I : 181). En dépit de ces arguments, le congrès provincial écarta le recours de 
Santiago et le bourg se trouva définitivement relégué dans la hiérarchie territoriale du nouvel Etat5.  

La création des municipalités a représenté un changement institutionnel majeur dans l’organisation 
des rapports politiques internes à la Nouvelle-Espagne puis au Mexique. Elle a conduit à la formation 
d’entités politiques autonomes, dotées d’une capacité à produire leur propres régulations, 
notamment en termes de droits de participation politique et de fiscalité locale. Les municipalités 
étaient ainsi habilitées à lever des taxes, dites arbitrios (sur les marchés, sur l’introduction de 
certains produits, comme les alcools, sur l’abattage d’animaux, etc.) et à percevoir des loyers, 
appelés propios, sur leurs propriétés. Ces délégations larges de compétences sont intervenues dans 
un contexte national marqué par la situation d’anarchie provoquée par la longue révolution 
d’indépendance (1810-1821), qui favorisa la fragmentation des espaces politiques, ainsi qu’une 
restauration durable des formes autonomes de gouvernement local auxquelles les réformes de la 
monarchie bourbonienne s’étaient attaquées durant les cinquante années précédentes (Tutino, 
2002 : 37-42).  

L’une des bases de cette autonomie et un fondement du pouvoir politique des municipalités résidait 
aussi dans leur pouvoir militaire. Celui-ci a été entretenu au cours du demi-siècle qui a suivi 
l’indépendance par une instabilité politique chronique, qui vit le pays subir deux invasions militaires 
étrangères (par les Etats-Unis en 1847-48, puis par un corps expéditionnaire français, venu soutenir 
l’aventure impériale de Maximilien de Habsbourg, entre 1863 et 1867) et être continuellement 
secoué par les luttes armées entre factions politiques rivales, entre libéraux et conservateurs, 
fédéralistes et centralisateurs. Les municipalités maintenaient des compagnies armées de Gardes 
Nationales, dont les cadres étaient formés par des membres de l’élite locale, mais aussi, parfois, par 
de jeunes indiens recherchant, à travers la carrière des armes, un statut qui leur permettrait de 
court-circuiter les dispositifs traditionnels d’accès séquentiel au pouvoir communautaire (Mallon, 
1995 ; Ducey, 1999 ; Thompson & LaFrance, 1999).  

Dans ce contexte d’instabilité politique, qui voyait les instances de gouvernement provinciales (les 
gouverneurs et les parlements des Etats de la Fédération) et nationales régulièrement mises en 
question et en opposition par les factions belligérantes, les municipalités ont constitué l’organisation 
la plus stable et la plus influente au regard des dynamiques socio-politiques et institutionnelles 
(Mallon, 1994 ; Escobar & Gordillo, 1999 ; Ducey, 2008). Dans ce cadre de la consolidation précaire et 
de remise en question récurrente de l’Etat-Nation, elles ont constitué le cadre privilégié de 
construction d’une notion de citoyenneté qui s’éloignait du modèle forgé par la Révolution française 
(Annino, 2002). À l’image des régimes de droit qui prévalaient dans les pueblos d’Indiens, la 
communauté locale est demeurée l’instance de délégation de droits politiques. La constitution de 
Cadix elle-même ne s’appuyait pas sur les notions de contribuable ou de propriétaire pour nourrir le 
concept de citoyenneté, mais sur le statut de résident (vecino) : posséder un foyer et une famille et 

                                                           
3 Manuel Antonio de la Cabada faisait office à cette époque de magistrat du tribunal de première instance de San 
Andrés. En 1826, il fut élu au sénat de la République (Medel, 1993, T. I : 179). 
4 Le Congrès de l’Etat de Veracruz n’octroiera à San Andrés le rang de villa, conforme à son statut de chef-lieu 
cantonal, qu’en 1830, cinq ans après le transfert de l’autorité administrative (Medel, 1993, T. I : 186-188). 
5 En 1830, Santiago perdra de surcroît la tutelle sur la congrégation de Saltabarranca, située en bordure des 
terres inondables jouxtant la limite avec Tlacotalpan et qui faisait l’objet de disputes entre les deux juridictions 
depuis le milieu du XVIIIe siècle (chapitre 3). Bien qu’elle ne compte alors que 873 habitants, cette localité obtient 
le statut de municipe et est rattachée au canton de Veracruz (Iglesias, 1831, in Blázquez, 1986, T. I. : 254). 
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« par dessus toute autre condition, jouir du respect de la communauté d’appartenance parce que 
l’on a “un mode de vie honnête” » constituaient le fondement des droits de participation politique 
(Ibid. : 212). Les “juntes électorales” instituées au cours des années 1810 et 1820 dans le cadre de la 
municipalité ou de la paroisse avaient notamment le pouvoir constitutionnel absolu de vérifier et 
valider les obligations que les citoyens-électeurs devaient remplir. La communauté et le territoire 
communal sont ainsi devenus, au cours des premières décennies de vie indépendante, les espaces où 
se définissaient les droits constitutionnels des individus. 

Ce chapitre s’intéresse aux processus de construction des municipalités tuxtlèques et à la façon dont 
elles ont exercé les prérogatives qui leur étaient allouées par la constitution de Cadix et celle de la 
nouvelle nation mexicaine. Il s’attache plus spécifiquement aux mécanismes par lesquels les 
municipalités se sont dotées de fonds de terres propres, destinés à leur permettre de générer des 
ressources fiscales, mais aussi d’asseoir et de consolider un pouvoir qui reposait sur l’assignation 
clientéliste de droits d’accès et de culture à leurs ressortissants. À partir du milieu du XIXe

 siècle, ces 
prérogatives municipales ont fait l’objet d’attaques systématiques de la part de l’Etat central, qui 
visaient à réduire l’autonomie des organisations politiques locales et portaient plus particulièrement 
sur les formes de propriété foncière corporative exercées par les communautés et les municipalités. 
Nous nous intéresserons à la façon dont les tentatives de réforme légale de l’Etat mexicain dans le 
champ foncier ont fait l’objet de stratégies de négociation, évitement, appropriation et 
instrumentation dans le contexte local, dans le cadre de luttes entre différentes factions politiques 
pour le contrôle du pouvoir municipal et le contrôle de la force de travail paysanne. 

Ces processus sont analysés dans ce chapitre en référence plus spécifique à la situation de San 
Andrés Tuxtla, qui a constitué, au long du XIXe siècle, comme à la fin de la période coloniale, le centre 
de gravité économique et politique de la région. Municipe le plus densément peuplé de tout le 
Sotavento, siège d’une élite commerçante et agraire dont le pouvoir disposait de relais politiques au 
niveau de l’Etat de Veracruz et dans la représentation législative nationale, San Andrés représente un 
cas d’étude qui éclaire les trajectoires d’intégration des sociétés rurales mexicaines à un projet de 
Nation libérale. Ce projet a constitué la grande œuvre que les libéraux mexicains ont tenté d’imposer 
au long du XIXe siècle, à travers l’abolition des formes de propriété corporative et l’instauration d’un 
régime foncier de droit privé, dont il était attendu qu’il soutiendrait la diffusion d’un modèle de 
citoyenneté individuelle, à caractère universel, qui supplanterait les formes locales d’appartenance 
collective fondant l’exercice pratique des droits politiques. Ce projet a été au cœur des enjeux de 
construction et de reconfiguration des institutions municipales à San Andrés au long du XIXe siècle. 

La fusion des sphères de gouvernement politique et foncier :  

la construction de la municipalité et de la propriété communale 

Bref panorama économique et démographique au lendemain de l’indépendance 

La mise en place et l’institutionnalisation des chapitres municipaux dans les trois principaux bourgs 
des Tuxtlas a dû se faire dans un contexte particulièrement difficile. À la différence des régions 
voisines du centre de Veracruz ou du Moyen-Papaloapan, les Tuxtlas, situés sur la marge des 
principaux axes d’échange et de circulation, ont peu été affectés par les actions militaires mettant 
aux prises les guérillas indépendantistes et les troupes royales. Les élites locales, fidèles à la 
Couronne, ont conservé la maîtrise des corps de miliciens espagnols et pardos et ont assuré avec 
efficacité la protection de leurs intérêts matériels vis-à-vis des factions rivales6. Avec la proclamation 

                                                           
6 En 1815, José Antonio et Domingo Antonio Riveroll, membres de l’une des principales familles commerçantes 
de San Andrés – et l’un des plus influentes au long du XIXe siècle, voir infra – figuraient ainsi parmi les officiers 
de la milice royale qui protégeait le bourg (Medel, 1993, T. I : 153, 159). 
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d’indépendance, la position loyaliste des élites tuxtlèque semble avoir peu affecté leur capacité 
d’influence dans le nouveau contexte politique, comme l’indique l’élection de Manuel Antonio de la 
Cabada, l’un des appuis les plus solides de la municipalité de San Andrés, au Congrès constituant de 
l’Etat de Veracruz, en 1824, puis sa nomination au Sénat de la république, à partir de 1826. 

Il n’en est pas allé de même de la situation économique. La révolution d’indépendance a 
particulièrement affecté les centres textiles situés sur la route entre Mexico et Veracruz, et 
notamment les filatures de Puebla, Tlaxcala et Orizaba, cette place étant l’objet de plusieurs sièges et 
de combats violents entre 1815 et 1820. Les interruptions des routes commerciales et la destruction 
des fabriques industrielles ont considérablement affecté le système de traite cotonnière qui 
fonctionnait dans l’ensemble du Sotavento depuis la fin du XVIIe siècle. Elles ont notamment conduit 
à une baisse considérable des prêts privés et à l’effondrement total des crédits ecclésiastiques depuis 
la place de Puebla, entre 1816 et 1820 (Thompson, 1989 : 96 ; Dobado et al., 2008 : 768). Après les 
guerres napoléoniennes, la contrebande textile a atteint un niveau sans précédent, anéantissant 
toute possibilité de restauration industrielle. Ce n’est qu’à partir des années 1830, avec l’adoption de 
mesures protectionnistes et le rétablissement d’une certaine capacité de surveillance des côtes que 
les centres textiles ont pu entamer leur redressement (voir la deuxième partie de ce chapitre). 

En 1830, la production de coton des plaines côtières du Veracruz ne représente plus guère que le 
cinquième du volume qu’elle avait atteint à la fin du XVIIIe siècle (Chávez Orozco & Florescano, 1965 : 
83). Dans sa “statistique” de l’Etat de Veracruz élaborée en 1831, José María Iglesias indique que « la 
production de cotons […], depuis de nombreuses années est réduite à une part minime de ce qu’elle 
était auparavant. L’introduction de tissus étrangers en a réduit notablement les produits » (Iglesias, 
1986 [1831] : 241). Dans les Tuxtlas, la production agricole marchande se réduit alors principalement 
à la canne à sucre cultivée dans 15 petites plantations à San Andrés et 45 à Santiago, dont les dérivés 
alimentent neuf distilleries artisanales implantées dans les trois bourgs de la région, auxquelles 
s’ajoutent six autres unités qui opèrent dans le chapelet de rancherias qui s’égrainent en bordure des 
voies navigables (Ibid.). C’est là également que se trouve le principal capital productif de la région, 
dans les troupeaux bovins – 7 700 têtes de bétail selon les calculs d’Iglesias – appartenant aux 
membres de l’élite locale et aux cofradías de la Vierge du Carmel et du Très Saint Sacrement, qui 
comptent chacune plus de 1 300 bovins. 

La population totale du canton s’élève alors à 18 800 habitants environ, soit un accroissement de 
25% au regard de celle qui avait été recensée un quart de siècle plus tôt. Elle reste concentrée dans 
les deux principaux bourgs, San Andrés (8 014 habitants) et Santiago (5 650 habitants). Mais outre 
Catemaco (1 090 habitants), la quarantaine de congrégations et rancherías qui se sont formées au 
cours du XVIIIe siècle comptent plus de 4 000 résidents et révèlent le glissement du centre de gravité 
démographique qui opère dans la région en direction des espaces où des formes de tenure foncière 
individuelle sont en cours de construction (chapitre 3). Cette tendance s’est sans doute renforcée au 
cours des années 1830, après qu’une épidémie de choléra a décimé près de 3 000 personnes à San 
Andrés, soit près de 40% des habitants du bourg (Medel, 1993, T. I : 188-191). En 1844, la population 
cumulée du chef-lieu de canton et de Santiago, 12 359 personnes au total, accuse encore les 
stigmates de cette épidémie et demeure inférieure d’un dixième à sa taille antérieure à l’épidémie 
(Blázquez, 1986, T. I : 413). 

C’est dans ce contexte économique et démographique adverse que se construisent les structures et 
les institutions politiques locales qui accompagnent la formation des municipalités tuxtlèques. L’un 
des principaux défis que sont alors amenés à relever les chapitres (cabildos) municipaux réside dans 
la constitution de ressources budgétaires stables et suffisantes pour maintenir une administration 
publique. Lors de la visite d’Iglesias, en 1831, le revenu total annuel de la municipalité de San Andrés 
s’élève à 800 pesos et celui de Santiago ne dépasse pas 600 pesos (cit : 114-115). Ces chiffres sont à 
comparer avec les revenus cinq à sept fois plus élevés que génèrent les confréries religieuses : 4 300 
pesos pour la cofradía du Carmel de Catemaco en cette même année 1831 (Ibid.), 3 875 pesos pour 
celle du Très Saint Sacrement, cinq ans plus tard (Archives Paroissiales de San Andrés Tuxtla, Libro de 
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Cordilleras, vol. 3). Comme le souligne Iglesias, « aussi bien le chef-lieu de San Andrés que les pueblos 
qui forment ce canton manquent de fonds légal [de terre] et […] le duc de Monte-Leone est reconnu 
comme l’unique propriétaire [des] terrains » (Ibid. : 116). La constitution d’un fonds de terres propre, 
leur permettant de générer des rentes foncières susceptibles d’alimenter leur trésorerie représente 
alors une contrainte urgente et incontournable pour les municipalités. La décision du gouvernement 
fédéral, en 1833, de déclarer propriété de l’Etat les terres dites “de conquête”, celles que la 
Couronne espagnole avait allouées en seigneurie ou en majorat aux conquérants et à leurs 
descendants, va leur fournir les moyens de pallier cette contrainte. 

La constitution et la gestion du “commun municipal” :  

l’intégration des institutions foncières à l’organisation de la traite cotonnière  

La constitution nationale de 1824 avait déjà confirmé les dispositions des lois de Cadix portant 
abolition des droits seigneuriaux et des redevances qui leur étaient associées dans les colonies 
espagnoles. Le décret d’expropriation de 1833 conduisit Giuseppe Pignatelli d'Aragon, duc de 
Terranova et Monteleone et héritier de la famille Cortés, à désigner Lucas Alamán, un industriel 
textile et l’une des figures les plus influentes du parti conservateur mexicain, pour le représenter 
légalement et procéder à la vente des biens mobiliers et immobiliers qui composaient le patrimoine 
du Marquisat del Valle. Alamán déposa un recours légal auprès de la Cour Suprême qui lui procura 
les délais nécessaires pour mener à bien ce mandat. En septembre 1837, Alamán vendit l’ensemble 
des terrains de la juridiction des Tuxtlas au Colonel Luis Ruiz, un propriétaire terrien et négociant 
d’Alvarado, qui possédait notamment une égreneuse de coton à vapeur dans ce port, et avec lequel 
Alamán était probablement lié en affaires dans le commerce du coton. Ruiz avait été député du 
département d’Acayucan dans la première législature de l’Etat de Veracruz, en 1824, où il avait siégé 
en compagnie de Manuel de la Cabada. Sa proximité avec les négociants impliqués dans la traite 
cotonnière et sa maîtrise des réseaux politiques régionaux le plaçaient dans une position idéale pour 
tirer le meilleur parti des terres dont il venait de faire l’acquisition. Au cours de l’année suivante, Ruiz 
passa plusieurs accords avec des particuliers et les gouvernements des municipes tuxtlèques pour 
leur transférer la plus grande partie de ces terrains. 

La première opération de démembrement de l’ancienne propriété seigneuriale eut lieu en juin 1839, 
lorsque Ruiz rétrocéda pour 250 pesos à Joseph Oulliver7 une surface « d’un site de bétail » (1 667 
ha), située aux lieux-dits de Cebollal et Nexteta, sur les hauteurs qui jouxtaient la ville de San Andrés 
(figure 4.1). La vente correspondait à un projet de création d’une fabrique textile pour mettre à 
profit, à la fois, le bassin de production de matière première constitué par l’environnement rural 
immédiat, et la force motrice fournie par les chutes d’eau du río Tajalate. Dans le cadre de cette 
opération, Oulliver s’engageait à céder « par écriture qu’il fera en temps opportun à la compagnie de 
filature et de tissage de San Andrés Tuxtla qui va s’installer sur une partie de ces terrains, le lieu et la 
chute d’eau où sera édifié l’établissement qui devra pouvoir jouir en tout temps du libre et total 
usage de l’eau »8. L’acte de vente précisait en outre que : 

                                                           
7 Oulliver était un ingénieur d’origine française, probablement installé au Mexique à la suite de la désastreuse 
opération de formation d’une colonie de peuplement dans le cours inférieur du Coatzacoalcos, dix ans plus tôt. 
En 1828, deux négociants français, Giordan et Laisné de Villevêque, associés au politicien mexicain Tadeo Ortiz, 
avaient créé une Société Vauclusienne de colonisation et entrepris d’installer 500 familles d’agriculteurs et 
d’artisans français sur les rives du Coatzacoalcos, présentées comme un paradis terrestre (Charpenne, 1992 ; 
Thompson, 1974). Abandonnés dans un dénuement complet, dépourvus des appuis qui leur avaient été promis, 
décimés par la malaria – les rescapés évoqueront le chiffre de 300 morts –, les colons se dispersèrent dans les 
principaux bourgs du Sotavento, d’où ils entreprirent de réunir les fonds qui leur permettraient de rentrer en 
France, mais certains s’y installèrent. 
8 “Copia del testimonio de escritura de venta hecha por Don Luis Ruiz a Don José Oulliver, el 12 de junio de 
1839”, in Medel (1993, T. I : 194). 
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« Le même M. Oulliver devra tolérer que les habitants nécessiteux du pueblo de San Andrés 
coupent du foin, du bois de chauffe, du rotin et des poteaux pour leur usage personnel sur 
les terrains non occupés inclus dans la présente vente, sans [lui porter] préjudice, à 
l’exception du bois qu’il considérera utile pour ses constructions ».9 

Quelques jours plus tard, le 12 juin 1839, Ruiz céda « en faveur du commun de San Andrés Tuxtla », 
une surface de 15 “sites de bétail”, soit près de 26 350 ha, pour la somme de 5 200 pesos10. A cette 
époque, la législation veracruzaine, et plus spécifiquement la loi du 22 décembre 1826, prohibait la 
formation de propriétés possédées pro-indivis par des communautés ou des municipalités (voir la 
partie suivante) et il est probable que cette vente fut menée à bien à travers la constitution d’une 
société mercantile, formée au nom de la municipalité de San Andrés. Au-delà de cette argutie légale 
– qui ouvrira toutefois le champ à des disputes juridiques récurrentes pendant près d’un demi-siècle, 
comme nous le verrons plus loin –, les documents administratifs et les règlements municipaux feront, 
par la suite, constamment référence au “commun municipal” ou aux “terrains du pueblo” de San 
Andrés au sujet de ces terres.  

Plusieurs aspects de cette transaction méritent d’être mis en relief. En premier lieu, Ruiz conservait 
en sa possession les portions navigables du cours des deux rivières irriguant le territoire du municipe, 
les ríos de Totoltepec (ou Grande de Catemaco) et de Tuxtla (ou Tepango), ainsi que l’extension de 
terres situées à l’interfluve de ces deux portions, jusqu’à leur confluence (figure 4.1). Cinq ans plus 
tard, il inclut une clause similaire concernant les rives du río San Juan dans l’acte de vente de huit 
sites de bétail (14 050 ha) souscrit en juin 1844 au bénéfice de la municipalité de Santiago11. De la 
sorte, Ruiz, qui était, rappelons-le, un commerçant et traitant de coton, conservait le contrôle des 
embarcadères (de Totoltepec pour San Andrés, d’Otapan et d’Alonso Lázaro dans le municipe de 
Santiago) par lesquels transitaient les échanges avec le centre du pays et avec le port de Veracruz. En 
1844, le Colonel Ruiz demeurait par ailleurs propriétaire de tout le versant littoral du volcan San 
Martín Tuxtla et se trouvait engagé dans « la formation d’une compagnie par actions, pour réaliser 
l’établissement d’une colonie [de peuplement] sur une partie de ces terres qui doivent former une 
hacienda normale […] elles s’étendent depuis le parage nommé Montepío, au bord de la mer, jusqu’à 
la juridiction d’Acayucan, en entourant en leur centre la lagune de Sontecomapan »12. 

Un second point retenant l’attention concerne le rôle central joué par les principaux commerçants de 
San Andrés dans les processus de constitution des deux propriétés municipales. Les fondés de 
pouvoir de San Andrés dans la transaction passée avec le Colonel Ruiz étaient Manuel Antonio de la 
Cabada, dont on a mentionné la trajectoire de député provincial, aux côtés de Ruiz, puis de sénateur, 
Manuel Cinta et José Aurelio García, deux membres éminents du commerce local, alors que León 
Minquiz était le seul représentant des Indiens de communauté13. D’autres figures du groupe de 
commerçants de San Andrés figuraient parmi les témoins de l’achat de huit sites de bétail par les 
« naturels et résidents [vecinos] » de Santiago Tuxtla, en 1844 : Francisco R. Artigas, José Miravete et 
Manuel Riveroll14. Cette présence suggère que l’élite commerçante de San Andrés était directement 
impliquée dans l’acquisition de terres par la municipalité de Santiago, au moins au titre de caution 
financière. L’acte de la transaction réalisée entre Ruiz et les habitants de San Andrés mentionne par 

                                                           
9 Ibid. 
10 Artigas (1896); ACAM, Exp. 25, San Andrés Tuxtla, Acción: Dotación de Ejidos. 
11 ACAM, Exp. 332, Loc. Santiago Tuxtla, Acción: Restitución. Le montant de la transaction s’élevait à 3 000 
pesos, que les habitants de Santiago s’engageaient à payer en trois versements, « en monnaie d’argent ou en 
coton ». 
12 Rapport du Gouverneur de Veracruz devant le Congrès de l’Etat, en 1844, cit. par Blázquez (1986, T. I) : 439-
440. 
13 ACAM, Exp. 25, San Andrés Tuxtla, Dotación de Ejidos. José Aurelio García exerçait alors la fonction 
d’administrateur du fisc dans le canton des Tuxtlas et que le juge de première instance devant lequel l’acte de 
vente fut souscrit était Procopio de la Cabada, un parent proche de Manuel A. de la Cabada.  
14 Manuel Riveroll figurait également parmi les témoins de l’acte d’acquisition des terrains du commun municipal 
de San Andrés cinq ans plus tôt.  
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ailleurs que, sur le montant total de 5 200 pesos payé pour les 15 sites de bétail, 4 000 avaient été 
avancés par M. A. de la Cabada à titre de prêt, avec un intérêt de 6% annuels15. En 1838, un an avant 
son engagement actif dans la formation de la propriété municipale, la famille Cabada possédait déjà 
des terrains dans la juridiction de Santiago, vraisemblablement acquis auprès de Ruiz16. Nous verrons 
au chapitre suivant que, dans le dernier quart du siècle, cette famille possédait l’hacienda de El 
Laurel, qui s’étendait sur 8,75 sites de bétail (autour de 15 500 ha) et qui incluait les terrains que Ruiz 
avait conservé entre les cours navigables des ríos de Tuxtla et de Totoltepec (Medel, 1993, T. 1: 175).  

Figure 4.1 : La configuration de la propriété foncière  

à San Andrés Tuxtla vers 1850 

 

                                                           
15 ACAM, Exp. 25, San Andrés Tuxtla, Dotación de Ejidos. 
16 Le compromis de vente souscrit entre les représentants de la villa de Santiago et le Colonel Ruiz, daté du 5 
juillet 1838, six ans avant la transaction définitive, mentionnait que les terrains concernés avaient une limite 
commune, au Sud-Ouest, avec les “terres d’Elvira”, propriété du « Sr. Licencié Manuel Antonio de la Cabada » 
(ACAM, Exp. 332, Santiago Tuxtla, Restitución). Rappelons que ces terres avaient appartenu aux caciques 
indiens Pérez de Tapia, de San Andrés, et que ces derniers s’en disputaient encore la propriété dans le dernier 
quart du XVIIIe siècle (chapitre 3). La possession de la famille Cabada sur ces terrains peut aussi trouver ses 
origines dans une transaction passée avec les anciens caciques, peu avant la dissolution définitive du Marquisat. 
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Finalement, en juillet 1850, le Colonel Ruiz fit don au pueblo de San Andrés – dont les représentants 
légaux étaient toujours José Aurelio García, Manuel de la Cabada et León Minquiz, Andrés Herrera 
ayant remplacé Manuel Cinta – une extension supplémentaire de 1 site et demi de bétail (environ 
2 635 ha), située sur des terrains accidentés lieu-dit El Cebollal, au nord du chef-lieu municipal (figure 
4.1). Le “commun” de la ville atteignait ainsi une surface totale de presque 29 000 ha17. 

Le cas de Catemaco se distingue quelque peu dans le contexte régional. Depuis le début du XVIIIe 
siècle, le pueblo était enserré dans les terrains appartenant à la confrérie de la Vierge du Carmel, 
dont les autorités civiles et la tutelle ecclésiastiques résidaient à San Andrés. En 1836, le majordome 
qui tenait les comptes et organisait les activités de la cofradía était Manuel Cinta, un membre 
important du commerce de San Andrés, dont on a vu le rôle dans le processus d’achat du commun 
de ce municipe. Il succédait dans cette charge à José Aurelio García, lui aussi figure dominante de la 
vie politique et économique locale, le changement d’autorité ayant eu lieu devant le maire (alcalde) 
de Catemaco, Manuel María Riveroll, commerçant renommé de San Andrés, qui avait rempli le rôle 
de témoin lors de l’achat du fonds de terres de Santiago au Colonel Ruiz18. Plus qu’en aucune autre 
communauté de la région, il semble que l’imbrication entre le système d’autorités civiles et le 
gouvernement de la confrérie religieuse ait atteint à Catemaco un point de confusion19. Au début des 
années 1840, les habitants de Catemaco auraient ainsi acheté des terrains au même Ruiz, afin de 
constituer le fonds légal dont ils étaient dépourvus. Toutefois, les autorités municipales firent 
immédiatement don de ces terres à la cofradía du Carmel, afin de permettre l‘entretien du bétail qui 
composait les biens de cette confrérie et d’agrandir la surface de terre sur laquelle les habitants du 
bourg avaient pratiqué de tout temps leurs activités productives (González Sierra, 1991 : 49). 

À San Andrés, l’administration des terrains communaux fut assurée directement par le gouvernement 
municipal. Dans un premier temps, celui-ci décida d’établir un registre des familles résidant dans le 
bourg et dans les localités incorporées au “commun” et de collecter auprès d’elles les cotisations 
destinées à couvrir le paiement de la dette contractée vis-à-vis du Licencié de la Cabada20. Les 
autorités municipales résolurent en outre que les habitants du municipe, qu’il s’agisse des familles 
natives ou des nouveaux arrivants, pourraient exploiter librement et sans restriction les ressources 
du commun. En 1858, le chapitre municipal commissionna toutefois Manuel M. Palacio, José Aurelio 
García et José María Palacio pour élaborer un règlement destiné à organiser l’usage des terres et à 
fixer le montant des droits d’accès que devaient satisfaire les exploitants selon les types de terrain. 
Toutefois, il semble que la commission se borna à « laisser absolue liberté aux gens du pays et aux 
étrangers pour exploiter [les terres], aussi bien par l’ouverture de labours que par la coupe de bois 
ou l’élevage de bétail »21.  

Ces principes de libre accès aux terres et de faible régulation de leur usage correspondaient à une 
alliance large d’intérêts entre les petits producteurs paysans et les commerçants de coton et de 
grains. Ils créaient un cadre incitatif à la mise en valeur rapide des terres, à travers l’installation des 
nouvelles générations et de migrants (les « gens du pays » et les « étrangers »), qui assurait 
l’extension continue de la surface cultivée et des productions commercialisées dans un contexte de 
redressement général de la traite cotonnière (voir infra). Ils garantissaient d’autre part les conditions 
de développement des activités de l’entrepreneuriat agricole (ouverture de plantations irriguées de 

                                                           
17 ACAM, Exp. 25, San Andrés Tuxtla, Dotación de Ejidos. 
18 “Cuentas de la Cofradía de N. Sra del Carmen y Ánimas del Purgatorio del pueblo de San Juan Catemaco de 
la doctrina de San Andrés”, 15/08/1836, Archives Paroissiales de San Andrés Tuxtla, Libros de Cordilleras, vol. 3. 
19 Il est possible que l’initiative de formation du municipe de Catemaco, dans le courant des années 1810, ait été 
portée par les autorités de la cofradía, qui auraient cherché à en séparer la tutelle des instances communautaires 
du pueblo de San Andrés. 
20 ACAM, Exp. 25, San Andrés Tuxtla, Dotación de Ejidos, f. 470. Selon un fonctionnaire municipal chargé de 
réunir des preuves destinées à trancher le conflit qui entourait alors la propriété municipale, le pueblo de San 
Andrés devait encore en 1881 une partie du capital et des intérêts à la famille Cabada (Jímenez Marce, 2010 : 
110). 
21 “Sobre la Sociedad Agrícola de San Andrés Tuxtla”, ACAM, Exp. 25, San Andrés Tuxtla, Dotación de Ejidos. 
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canne à sucre ou de tabac, capitalisation sous forme de troupeaux, exploitation forestière) aux côtés 
des terrains cultivés par la paysannerie.  

La formation des propriétés communales dans les Tuxtlas et la prévalence des règles d’accès libre à 
ces terres semblent avoir coïncidé avec un renforcement du processus de frontière interne et de 
densification des marges rurales qui s’était mis en place dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Le 
recensement de 1871 présenté par Blázquez (1986, T. II : 1090-1120) révèle une diminution de la 
population des chefs-lieux municipaux au regard de la statistique élaborée par Iglesias quarante ans 
plus tôt. San Andrés perd ainsi le quart de ses habitants, qui passent de 8 014 à 5 800, pendant que 
Santiago subit une diminution de presque un tiers (de 5 650 à 3 852 habitants) ; seul Catemaco, qui 
était en 1831 un bourg en cours de formation, présente une tendance positive (de 1 090 à 1 620 
habitants en 1871). En revanche, le nombre de congrégations rurales de plus de 200 personnes 
explose : il passe de 3 à 16 dans le municipe de San Andrés, de 4 à 12 à Santiago, de zéro à trois sur le 
territoire municipal de Catemaco. Au total, cette population rurale représente les deux-tiers des 
33 490 habitants du canton, contre moins de 22% en 1831. Certaines de ces congrégations sont 
devenues de véritables bourgs ruraux dont la population dépasse 700 habitants, comme Arroyo 
Largo (962), Rincón de Lucía (893), Hueyapan (821) et Sehualaca (797) à Santiago, Xoteapan (770) et 
Bezuapan-Comoapan (720) à San Andrés. Pour la plupart, ces localités apparaissent constituer des 
foyers d’immigration de jeunes hommes adultes, comme le révèle le sex-ratio de la population, qui y 
varie entre 1,2 jusqu’à un maximum de 1,46 à Bezuapan – alors que les localités plus anciennes, 
comme Hueyapan ou Alonso Lázaro, présentent des taux de masculinité entre 0,75 et 0,9. Ces 
localités rurales apparaissent enfin constituer des foyers de diversification productive où, aux côtés 
de la culture du coton, sont pratiquées des productions de canne à sucre – on y compte une 
quinzaine de distilleries artisanales – et de tabac (voir infra). 

La densification de l’espace rural et la coexistence de différents systèmes d’exploitation des 
ressources naturelles et de différentes logiques productives n’ont toutefois pas été sans générer des 
tensions dont l’incidence n’a fait que croître au cours des années. Comme au siècle précédent, les 
principales frictions étaient provoquées par les divagations du bétail appartenant aux élites locales 
sur les parcelles des petits paysans. De sorte que la gestion des terres communales a été « perturbée 
continuellement, en particulier par les dissensions qui étaient suscitées et ventilées auprès des 
Tribunaux au motif des dommages causés aux cultures par le bétail qui divaguait librement »22. Mais 
nous verrons que ces tensions ont graduellement concerné également l’usage et l’appropriation des 
terrains les plus fertiles, situés à proximité des berges des cours d’eau, pour la réalisation de cultures 
commerciales concurrentes. 

Cet argument, au demeurant classique, du potentiel conflictuel des régimes de droit foncier collectif 
était à la même époque mis en avant par les tenants d’un courant de pensée libéral, qui disputaient 
le pouvoir national contrôlé par le Parti conservateur depuis le début des années 1830. Après la 
débâcle militaire de 1847 et l’invasion du pays par les Nord-américains, les libéraux ont réalisé des 
avancées politiques qui leur permirent d’occuper le pouvoir de façon presque ininterrompue entre 
1848 et 1857, période durant laquelle ils jetèrent les bases de réformes institutionnelles radicales, 
notamment en matière de propriété foncière. Les lois de réforme de 1855-56 et la constitution de 
1857 ont impulsé une phase de libéralisation de la circulation des marchandises et de biens. L’une 
des plus marquantes de ces réformes a été instaurée par la “Loi Lerdo”, ou Loi de Désamortisation 
des propriétés rurales et urbaines des corporations civiles et religieuses, qui obligeait l’Eglise et les 
collectivités politiques – gouvernements provinciaux, municipalités et communautés d’Indiens – à 
vendre les biens immobiliers qui n’étaient pas strictement nécessaires à leur fonctionnement. Elle 
concernait en particulier les terrains communaux et ceux qui formaient le patrimoine des confréries 
religieuses entretenues par les pueblos (voir l’encadré 4.1).  

                                                           
22 Artigas (1896) : 4. 
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Le projet libéral et “l’endogénisation” des lois de désamortisation 

par les élites locales : la formation de la grande propriété privée dans Les Tuxtlas  

Les tentatives de refonder le régime de propriété des pueblos d’Indiens tel qu’il avait été défini par la 
législation coloniale ont constitué un axe récurent de l’intervention publique, dès les réformes 
menées par la Monarchie bourbonienne qui y voyait un moyen d’accroître ses revenus fiscaux. La 
constitution de Cadix de 1812 faisait obligation aux communautés et municipalités de répartir en 
lopins individuels les terrains qu’elles possédaient pro-indivis au bénéfice de leurs ressortissants. Par 
la suite, les libéraux mexicains se sont saisis de la question de la propriété des corporations civiles et 
religieuses, non seulement en référence à des arguments fiscaux et de dynamisation de la production 
agricole, mais aussi, et de façon beaucoup plus significative, dans un objectif de réformer les rapports 
que les pueblos entretenaient avec la société nationale. Dans l’esprit des libéraux, la dissolution des 
propriétés communales jouerait une fonction émancipatrice des forces vives de la Nation. Elle devait 
favoriser l’émergence d’une classe de propriétaires autonomes vis-à-vis des gouvernements et des 
dispositifs communautaires de contrôle socio-politique considérés comme oppressifs. Elle devait 
constituer un facteur déterminant de la construction d’une citoyenneté de type individuel et de 
caractère universel, en rupture avec les identités collectives qui caractérisaient les formes de 
mobilisation et d’action collective des pueblos d’Indiens23. Dans cette perspective, la transition de la 
propriété corporative à la propriété individuelle constituait une étape essentielle du processus 
d’intégration nationale et d’institutionnalisation de l’Etat-Nation. 

Les gouvernements de l’Etat de Veracruz se sont caractérisés par leur posture radicale à l’égard de 
ces idées. Les tentatives de réforme du régime de propriété des pueblos y ont eu des expressions 
précoces. Le décret 39, du 22 décembre 1826, “sur la répartition des terrains des indigènes et des 
terres en friche” imposait ainsi la réduction en propriété particulière de tous les terrains des 
communautés et des municipalités et leur redistribution en parts égales entre leurs ressortissants 
(encadré 4.1). Par la suite, la loi du 4 avril 1856 déclara illégales les républiques d’Indiens dans l’Etat 
de Veracruz et annula leurs droits de propriété. Cet appareillage juridique est toutefois resté 
longtemps inefficace face aux multiples formes de résistance et d’évitement des pueblos et des 
municipalités. Comme le pointe M. Ducey (2008), la dissolution juridique des républiques d’Indiens 
posait notamment des obstacles pratiques considérables à la privatisation de leurs terres, puisqu’elle 
abolissait les seules instances compétentes et légitimes pour identifier les individus habilités à 
réclamer l’attribution d’une parcelle individuelle.  

De fait, la plupart des lois et décrets portant réduction des propriétés corporatives des pueblos en 
lopins privés sont longtemps restés lettre morte. Au cours du quart de siècle qui a suivi la 
promulgation de la Loi Lerdo de 1856, une majorité des communautés et des municipalités a résisté 
avec succès et à travers des tactiques diverses aux injonctions des autorités, mettant souvent à profit 
les troubles politico-militaires et la faible capacité d’intervention de l’Etat24. Ce n’est que dans la 

                                                           
23 On trouvera des présentations détaillées de l’argumentaire des libéraux mexicains dans Hale (1968 : 231), 
Purnell (2002 : 221), Ducey (2008 : 303). Ce dernier cite en particulier une déclaration du Général Ignacio 
Alatorre, gouverneur intérimaire, devant le Congrès de Veracruz en 1867, qui synthétise le postulat libéral en un 
raccourci saisissant : « Une fois les terrains des indigènes réduits à propriété particulière, ceux-ci seront 
propriétaires et, élevés à la condition de citoyens utiles, ils formeront partie du peuple, ce peuple meurtri et 
disgracié qui, pour mille motifs réclame toute votre prédilection » (extraite de Blázquez [1986], T. II : 644).  
24 Le processus de démantèlement des propriétés communales a fait l’objet de nombreuses études. Les formes 
et les stratégies de résistance, de contestation ouverte ou d’évitement, développées par les groupes subalternes 
ont reçu une attention particulière de la part de chercheurs tels que Birrichiga (2004), Escobar (1993), Escobar & 
Gordillo (1998), Escobar & Schryer (1992), Kouri (2004), Purnell (1999), ou Velázquez (2005 et 2009). Knowlton 
(1990 et 1996) a montré comment, par des recours juridiques, certaines communautés étaient parvenues à 
différer la mise en application des lois de désamortisation jusqu’au début du XXe siècle. D’autres auteurs (Mallon, 
1995 ; Thompson, 1995 ; Ducey, 1997) ont en revanche décrit des situations d’appropriation des postulats 
libéraux par les communautés indiennes, conduisant à la formation d’une classe pérenne de petites propriétaires. 
Relativement au cas des Tuxtlas, on pourra se rapporter à Léonard (2008) et Jiménez Marce (2010). 
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seconde moitié des années 1870 que l’appareil administratif et répressif s’est trouvé en situation 
d’imposer la “désamortisation” dans la quasi-totalité des régions du pays. 

Encadré 4.1 : La législation libérale en matière de propriété foncière rurale 

au cours du XIXe siècle25 

Une série de réformes légales d’inspiration libérale ont visé, au cours du XIXe siècle, de transformer le 
cadre de régulation hérité du système colonial espagnol. Les plus importantes ont été entreprises en 
1856 et 1857, à travers la promulgation de la Loi de Désamortisation des Biens de Mains-Mortes, dite Loi 
Lerdo, et la nouvelle Constitution nationale. Ces lois reprenaient des éléments établis antérieurement 
dans les législations de certains Etats de la fédération, comme le décret 39 du 22 décembre 1826 de 
l’Etat de Veracruz. Dans le dernier quart du siècle, le système de contraintes légales imposées aux 
communautés et municipalités de procéder au démantèlement de leurs propriétés collectives et à leur 
répartition entre leurs ressortissants fut considérablement renforcé par une série de lois portant sur la 
colonisation des terres vacantes, en 1875, 1883 et 1894. Ces lois donnaient la possibilité à toute 
personne juridique de dénoncer des terrains considérés inoccupés et d’en demander l’adjudication à 
l’autorité nationale. 

- Décret sur la répartition des terrains des indigènes et des terres en friche de l’Etat de Veracruz du 22 
décembre 1826 : 

« Tous les terrains de communauté d’Indigènes, avec ou sans arbres, seront réduits à propriété 
particulière [et] répartis de façon égalitaire a chaque personne dans les localités et les congrégations 
qui composent la communauté ». 

- Loi de Désamortisation des Biens de Mains-Mortes (Loi Lerdo) du 25 juin 1856 :  

« Art. 1 :  Toutes les propriétés rustiques et urbaines que possèdent ou administrent comme 
propriétaires les corporations civiles ou religieuses de la République seront adjudiquées en propriété à 
ceux qui les ont en location, pour une valeur correspondant au loyer qu’ils paient actuellement, calculé 
comme intérêt à six pour cent annuel. […] 

 Art. 8 : Seuls sont exonérés de l’aliénation ainsi prévue les bâtiments destinés, immédiatement et 
directement au service ou objet […] de la corporation. […] Des propriétés appartenant aux 
municipalités seront exclus également les bâtiments et les terrains destinés exclusivement au service 
public des localités auxquelles ils appartiennent » 

- Décret sur la colonisation et les compagnies arpenteuses  du 15 décembre 1883 : 

« Art. 1 : Afin d’obtenir les terrains nécessaires à l’établissement de colons, l’Exécutif ordonnera la 
délimitation, l’arpentage, le fractionnement et l’évaluation des terrains vacants ou de propriété 
nationale […] en déterminant le système d’opérations à suivre. […] 

Art. 21 : En compensation des frais que feront les compagnies dans l’aménagement des terrains vacants, 
l’Exécutif pourra leur concéder jusqu’au tiers des terrains qu’ils auront habilité ou de leur valeur […] ». 

- Loi sur l’occupation et l’aliénation des terrains vacants des Etats-Unis du Mexique du 25 mars 1894 : 

« Art. 2 : Sont vacants tous les terrains de la République qui n’ont pas été destinés à un usage public par 
l’autorité en ayant la faculté légale, ni cédés par celle-ci à titre onéreux ou lucratif à des individus ou 
corporations ayant faculté de les acquérir. […] 

Art. 67 : La prohibition et incapacité juridique des communautés et corporations civiles de posséder des 
biens fonciers subsiste ; et les Gouvernements des Etats, aidés par les autorités fédérales, poursuivront 
l’identification, le fractionnement en lots et l’adjudication entre les résidents des pueblos des terrains 
qui forment les communs et les excédents du fonds légal [de terres], quand ces opérations n’auront pas 
été faites ; en se limitant pour leur identification aux concessions attribuées à ces pueblos […] ». 

                                                           
25 Sources : Blázquez & Corzo (comp., 1997), T. I ; Zaragoza & Macías (1980). 
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À San Andrés Tuxtla, la constitution de 1857 a donné lieu à une stratégie concertée de la part de la 
municipalité et des élites dirigeantes pour soustraire les terres du “commun municipal” à l’emprise 
de la loi. Dans cet objectif fut enregistrée en 1861 une “Société Agricole de San Andrés Tuxtla” à 
caractère mercantile, intégrée par 74 actionnaires, qui se déclara propriétaire légale des terrains du 
commun municipal26, alors que quatre à cinq mille familles exploitaient ces terres. Au cours du quart 
de siècle suivant, la Société Agricole a exercé la gestion des terres achetées au Colonel Ruiz, 
organisant la collecte des redevances dont elle fixait le montant au titre de leur exploitation. Ces 
recettes étaient en grande partie abondées au budget municipal et se confondaient avec celles 
provenant des taxes et impôt générés par les arbitrios. De la sorte, l’administration de la Société 
Agricole et celle du gouvernement municipal se mêlaient étroitement et étaient couramment 
considérées comme relevant d’une seule et unique entité, comme les dénonciations des partisans de 
la privatisation du “commun” l’ont par la suite exprimé (voir la partie suivante). Le fait est que les 
patronymes des principales familles engagées dans le commerce et la traite cotonnière, Palacio, 
Riveroll, García, Cinta (ou Sinta), Cabada, Cadena et Miravete forment une longue litanie dans les 
documents qui se réfèrent aux mandataires de la Société Agricole, aux présidents et trésoriers 
municipaux, aux “chefs politiques” (préfets de canton) et aux administrateurs des impôts dans le 
canton27, en un témoignage éloquent du contrôle que ces familles et les intérêts associés à la 
maîtrise des terrains communaux ont eu sur le gouvernement politique du municipe et du canton28. 

L’attitude de ces familles à l’égard du second volet de la Loi Lerdo, celui qui portait “désamortisation” 
des propriétés appartenant aux corporations ecclésiastiques, et donc aux confréries religieuses, a 
tranché en revanche avec leur défense du statut des terrains communaux. La nouvelle législation leur 
ouvrait un large champ d’opportunité pour s’approprier ces fonds de terre : elle donnait la possibilité 
aux fermiers des cofradías, au titre de la préemption – et à défaut, à toute personne qui en 
manifesterait l’intérêt – de dénoncer les terrains qu’ils exploitaient et d’en demander l’adjudication 
pour un prix évalué à 16 fois le montant des loyers courants.  

Les terrains de la Vierge du Carmel furent les premiers à faire l’objet de leur convoitise. On ignore si 
les habitants de Catemaco, dont l’accès au foncier dépendait de l’administration de la confrérie, à 
laquelle ils avaient légué le fonds de terre obtenu du Colonel Ruiz, purent tirer parti de la nouvelle 
législation et racheter les terrains concernés. On sait en revanche qu’en 1861, “les Indiens de la ville 
de San Andrés Tuxtla” écrivirent au président de la République pour lui demander la résiliation de 
l’acte d’adjudication de près de 4 400 ha et du bétail de l’ancienne cofradía au bénéfice de quatre 
anciens fermiers de celle-ci. Les Indiens alléguaient que cette vente n’aurait pas dû être validée, car 
les terrains concernés relevaient d’une propriété communale et ils dénonçaient, derrière l’opération, 
la main de l’administrateur des impôts de San Andrés, qui n’était autre qu’Aurelio García, celui qui 
avait représenté le pueblo dans l’acquisition des terres du commun municipal et qui avait été 
auparavant majordome de la même confrérie du Carmel29. Dix-huit ans plus tard, en 1879, les Indiens 

                                                           
26 Selon le manifeste publié le 15 juin 1884 dans le périodique El Correo del Sotavento, au moment le plus aigu 
du conflit pour le statut des terres communales, voir Jiménez Arce (2010: 110). 
27 On peut se référer pour en attester à la liste de fonctionnaires publics du canton publiée par Medel (1993, T. 
III : 75-78). Entre 1860 et le début des années 1880, le poste stratégique de chef politique du canton a été 
occupé presque sans interruption par des membres du conseil d’administration de la Société Agricole, comme les 
membres de la famille Palacio (José María en 1860, Manuel María en 1866-67 et 1872-73, ou Manuel Antonio en 
1883-84), Arcadio Cadena (1877-78) , Pedro Sinta (1879-80), Ramón García Miravete (1882) ou Joaquín P. 
Riveroll (1883) ; Juan P. Cabada a quant à lui assumé cette charge en 1880-81. Ces acteurs se sont également 
succédés dans la fonction de président municipal au long des années 1870 (Ibid.). 
28 Les membres de ces familles se partageaient également les postes de commandement des unités de la Garde 
Nationale formées dans le canton. En octobre 1846, au moment de la tentative de débarquement de troupes 
nord-américaines dans le port d’Alvarado, la défense fut assurée par une compagnie de la Garde Nationale des 
Tuxtlas, sous le commandement de Luis Carrión, un grand producteur de tabac de la zone de Comoapan-
Bezuapan, et par Pedro García Ortiz, issu de l’une des grandes familles commerçantes de Santiago (Medel, 
1993, T. I : 215, 220). 
29 AGN, Bienes Nacionalizados, 563, 92/128-136, 1861. 
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n’avaient pas abandonné leur revendication et avaient porté leur recours jusqu’à la Cour Suprême, à 
Mexico, demandant l’annulation de l’adjudication faite à Pedro García Mantilla. Il semble que la plus 
haute instance juridique du pays leur ait donné enfin raison en 1881 et ordonné que les terres 
fussent rendues à leurs anciens usagers (Coatsworth, 1974 : 59) ; cette décision aurait aussitôt été 
suivie du fractionnement des terrains concernés en lopins individuels, conformément au cadre 
juridique en vigueur (voir la dernière partie de ce chapitre)30. 

L’issue fut quelque peu différente pour les terres qui appartenaient à la confrérie du Très Saint 
Sacrement. Ces terres étaient situées sur la rive sud du río de Totoltepec, dont le courant, 
infranchissable pendant la moitié de l’année, y rendait très risquées les transactions commerciales et 
l’évacuation des récoltes. Cette situation y avait favorisé l’installation d’agriculteurs indiens et métis 
qui, depuis probablement le dernier tiers du XVIIIe siècle et avec certitude au cours des années 1830 
et 1840, se livraient à la culture clandestine du tabac (Medel, 1993, T. I : 233-235). La localité de 
Bezuapan-Comoapan, qui comptait déjà 291 habitants en 1831, était en plein développement une 
quinzaine d’années plus tard. Une partie au moins de ces colons s’organisèrent pour former une 
“Société Agricole de Comoapan” et demander l’adjudication en pleine propriété des terres du 
Santísimo, sans que l’élite commerçante de San Andrés n’ait manifesté une velléité d’en prendre le 
contrôle (Léonard, 2008). Parmi les membres de cette société se trouvaient des personnages comme 
Celso et Manuel Ortiz, Luis et Octaviano Carrión, qui devaient jouer à partir des années 1880 un rôle 
protagonique dans le processus de démantèlement et de fractionnement du commun municipal de 
San Andrés (voir infra). 

Le processus de privatisation des terres de la troisième grande confrérie tuxtlèque, celle de la Vierge 
du Rosaire de Santiago présente encore d’autres caractéristiques. Sitôt votée la Loi Lerdo, l’un des 
principaux notables de la ville, José Erasmo Castellanos, demanda l’adjudication de 4 sites de bétail 
(6 670 ha) pour la somme de 2 500 pesos. Sitôt cette acquisition conclue, il s’engagea à louer les 
terrains aux habitants de Santiago pour un loyer annuel de 150 pesos, équivalant à 6% de la valeur de 
la propriété, conformément aux conventions en usage pour les contrats de fermage31. Ces terres, 
ainsi que celles qui formaient le commun acquis auprès du Colonel Ruiz, furent confiées à la gestion 
d’une “Junte Agricole de Santiago Tuxtla”, formée en 1857 et dirigée par des notables de la ville (José 
Julián Ortiz, Pedro García Ortiz, José María Ruiseco, et Marcos Romero : Rivas Castellano, 1982 : 186). 
Peu d’informations existent quant à la façon dont cette Junte s’acquitta de ses fonctions. Toutefois, 
comme à San Andrés, il semble que ses administrateurs se soient livrés à des abus qui conduisirent à 
des remises en cause de leur légitimité : 

« Sans en avoir licence, [les administrateurs] ont fait usage [des terrains] comme cela leur 
convenait, ce qui a généré de nombreuses contrariétés considérables […], d’où on peut 
présumer que [ces terrains] n’ont pas été gérés correctement et que la Junte nommée à cet 
effet n’a exercé qu’en partie son droit d’administratrice, et bien en revanche celui de 
propriétaire […] »32 

De façon plus générale, les réformes légales du milieu du XIXe et les pressions administratives pour la 
privatisation des propriétés corporatives ont contribué à consolider l’emprise foncière des élites 
locales. L’adjudication des terres des confréries religieuses aux grands fermiers qui en exploitaient les 
ressources a constitué en particulier l’amorce de la formation de grandes propriétés dès les années 
1850, à l’image de la situation dénoncée par les Indiens de San Andrés et de Catemaco au sujet des 
terrains de l’ancienne cofradía du Carmel. La constitution de sociétés par actions, de droit privé, pour 

                                                           
30 Cette situation de dépossession prolongée des terres qui avaient formé le fonds de la confrérie du Carmen et la 
base foncière des habitants de Catemaco explique sans doute le déclin démographique que connaît le bourg 
entre 1871 et 1885 : sa population passe de 1 620 à 1 122 habitants au cours de cette période (- 31%), sans 
doute du fait de l’émigration de familles parties chercher un accès à la terre dans d’autres communautés du 
canton (Blázquez, 1986, T. II : 1118 ; T.V : 2657). 
31 ACAM, 332, Santiago Tuxtla, Restitución, cit. par Jiménez Marce (2010) : 112. 
32 ACAM, 332, Santiago Tuxtla, Restitución, cit. par Rivas Castellanos (1982) : 186. 
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administrer les terres relevant du commun de San Andrés ou de l’ancienne confrérie du Très Saint 
Sacrement semble également avoir fourni un cadre propice à l’expansion des intérêts fonciers de 
leurs dirigeants. On sait très peu au sujet de la constitution et du fonctionnement de la Société 
Agricole de Comoapan, mais les informations disponibles montrent qu’au moment de sa dissolution 
et de la répartition de ses terrains, en 1887, des propriétés de grande taille y existaient (voir la 
dernière partie de ce chapitre). Au sein du commun municipal opérait un véritable marché des droits 
d’exploitation, dont certains entrepreneurs locaux avaient tiré parti pour contrôler des ressources 
stratégiques telles que les captations d’eau qui étaient employées pour l’irrigation ou pour alimenter 
de petits établissements industriels (scieries, distilleries) :  

«[certains] agriculteurs, qui sans avoir une propriété possédaient un terrain depuis des 
années, bien supérieur en extension [à ceux du commun des usagers], sur lequel ils 
faisaient chaque année leurs semis de tabac [et sur lequel ils avaient installé] des séchoirs 
et des trains nécessaires à cette culture. A ceux-ci […], il convenait de respecter une 
possession qu’ils avaient achetée en partie et à grands coûts à d’autres possesseurs ». 33 

Le consensus entre la paysannerie et les grands opérateurs de la traite cotonnière au sujet du 
contrôle du gouvernement municipal et des terres communales s’est maintenu pendant près de 
quatre décennies, jusqu’au milieu des années 1870. La capacité des commerçants de San Andrés à 
maintenir cette alliance s’est alors érodée, sous l’effet d’une transformation radicale du cadre 
d’insertion de l’économie régionale dans les marchés nationaux et internationaux. 

Recompositions de l’organisation économique et changement légal :  

la rupture du pacte de gouvernance autour du “commun” municipal 

L’apogée et l’effondrement de la traite cotonnière, 1860-1890 

Jusqu’aux deux dernières décennies du XIXe siècle, l’économie régionale est restée structurée par 
l’organisation de la traite cotonnière. Jusqu’au milieu du siècle, la politique économique et douanière 
du jeune Etat mexicain a été marquée par une orientation protectionniste, qui répondait aux intérêts 
d’un groupe influent d’entrepreneurs nationaux dont les activités se concentraient principalement 
dans l’industrie textile. Lucas Alamán, dont nous avons déjà évoqué le rôle dans le processus de 
liquidation et de mise en vente du domaine du Marquisat del Valle, et Estevan de Antuñano, tous 
deux entre les principaux propriétaires de filatures de la région de Puebla, en étaient les figures de 
proue. Au cours de cette période, les barrières tarifaires imposées aux importations de textiles et de 
fibre de coton ont fourni à ces entreprises une protection vis-à-vis des productions de masse des 
industries britanniques et nord-américaines. Mais elles ont aussi constitué un frein à l’essor de la 
production industrielle, constamment pénalisée par les stratégies de spéculation des grands 
intermédiaires de la traite cotonnière34. La présence de représentants des régions productrices de 
coton parmi les figures politiques nationales les plus influentes durant les premières décennies de vie 

                                                           
33 Artigas (1896) : “Memoria y Documentos de la Junta Divisionista de San Andrés Tuxtla” : 7-8. 
34 La posture des promoteurs de l’industrialisation tels que Alamán et Antuñano était rendue ambiguë par les 
effets contradictoires du protectionnisme. D’une part, celui-ci était indispensable au développement des filatures 
concurrencées par les productions bon marché de fils et de tissus britanniques ; les recettes douanières 
constituaient par ailleurs une source importante d’alimentation de la banque de développement mise en place en 
1830, sur l’initiative d’Alamán, pour financer l’émergence des industries nationales et dont les principaux 
bénéficiaires étaient les entrepreneurs textiles (Potash, 1953 ; Chávez Orozco, 1966). Mais d’autre part, le 
maintien de barrières tarifaires élevées concourait à renchérir le prix des matières premières consommées par les 
filatures, et notamment celui du coton, et contribuait à entretenir une situation de rationnement en bloquant les 
possibilités de recours au marché extérieur. 
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indépendante, comme Vicente Guerrero35 et Antonio López de Santa Anna36, explique dans une large 
mesure la permanence de politiques douanières favorables aux intérêts des secteurs impliqués dans 
cette traite. Ainsi, au cours des années 1840, l’industrie textile fit face à une crise de surproduction 
provoquée par les prix excessifs des tissus qui étaient mis en vente dans un marché confiné par la 
pauvreté structurelle de la population (Canudas, 2005, T. 2 : 1078-1081). Dans un pamphlet publié en 
1845, Antuñano dénonçait « une grave erreur d’économie politique au Mexique de ne pas préférer le 
progrès des fabriques de tissage aux semis de coton », erreur dont il attribuait l’origine à « quelques 
hommes avares et tyranniques qui ont monopolisé nos maigres récoltes » (Ibid. : 1092). Le coton 
acheté au producteur 10 à 11 reales l’arrobe de 11,5 kg était ainsi revendu jusqu’à 25 reales aux 
fabricants textiles et la matière première représentait plus de 70% des coûts de production 
industrielle (Ibid. : 1102). 

A cette époque, la zone des Tuxtlas était « l’un des points principaux pour cette culture » selon Lucas 
Alamán, et les aléas climatiques qui l’affectaient pouvaient influencer le prix global de la fibre sur les 
marchés de l’altiplano (Ibid.) – il est vraisemblable que la récolte de coton des Tuxtlas représentait au 
milieu des années 1840 environ 1 200 tonnes, soit près du cinquième de la production nationale, 
estimée à 7 000 T. par Antuñano, et une proportion plus grande encore de l’approvisionnement des 
filatures des régions de Puebla-Tlaxcala et d’Orizaba. A travers leurs représentants au Congrès 
national ou au gouvernement de Veracruz, les grands intermédiaires tuxtlèques, les cosecheros, 
exerçaient une telle influence politique, qu’en juillet 1841, au plus fort de la crise de surproduction 
textile, ils écrivaient au Président de la République Anastasio Bustamante, du Parti Conservateur, 
pour se plaindre de l’initiative des propriétaires d’haciendas de Puebla qui, mettant à profit les prix 
élevés de la fibre et la proximité des filatures industrielles, avaient entrepris de semer du coton sur 
leurs terres, en substitution de leurs cultures traditionnelles de canne à sucre et de blé (Ibid. : 1098). 

Ces différents témoignages attestent du pouvoir des élites commerciales de San Andrés vers le milieu 
du XIXe siècle. Ce pouvoir reposait sur le contrôle monopsonique qu’ils exerçaient sur la mise en 
marché du coton, via le contrôle des dispositifs d’accès aux terres et aux crédits. La cherté des 
textiles nationaux leur bénéficiait à travers les incitations qu’elle créait à la contrebande de tissus 
britanniques et nord-américains, dont l’incidence a explosé au cours des années 1840 (Salvucci, 
1988 : 154). Ces marchandises arrivaient jusqu’aux marchés de l’altiplano à travers des points 
d’introduction sur le littoral tuxtlèque (la lagune de Sontecomapan, la baie de Montepío) et des voies 
de circulation qui étaient rôdés depuis le XVIIe siècle, dont ces commerçants avaient la maîtrise. Ces 
conditions de prix particulières et les rentes qui en découlaient pour les intermédiaires tuxtlèques 
ont sans doute déterminé l’établissement d’une “Compagnie des Filatures et des Tissus” (Compañía 
de Hilados y Tejidos de San Andrés Tuxtla), par un groupe d’entrepreneurs locaux37, vers 1840 (voir 
supra). Ce projet avait pour justification l’accès à la matière première à un prix bien moindre que 
celui qui était pratiqué sur les marchés de l’altiplano. Mais il est vraisemblable qu’il avait aussi pour 
but de mettre à profit les opportunités de contrebande de cotonnades sous le label d’une production 
locale – les terrains acquis pour l’installation de la machinerie industrielle jouxtaient le chemin 
conduisant de San Andrés à la baie de Montepío38. 

                                                           
35 Guerrero émit en 1929 le premier décret prohibant les importations de textile et de fibre de coton. 
36 Santa Anna promulgua en 1843 une loi tarifaire qui prohibait formellement les importations de coton brut et 
dotait le régime d’une source appréciable de revenus, à travers la vente de permis exceptionnels d’introduction. 
Ces licences fournissaient un ballon d’oxygène aux industriels et ont représenté à peu près le tiers de la 
consommation des filatures mexicaines durant la décennie de 1840 (Salvucci, 1991 : 708). 
37 Honorato García, Mariano Pasquel, Joseph Oulliver et Procopio de la Cabada, dont nous avons vu que les 
deux derniers avaient joué un rôle important dans le processus de mise en vente des terres ayant appartenu au 
Marquisat de la famille Cortés (Medel, 1993, T. I : 198-199). 
38 Selon Cardoso (1980 : 162), « sur la côte du Golfe ont existé de fausses “fabriques”, créées pour occulter la 
contrebande, apposant des étiquettes nationales sur des tissus introduits illégalement ; le gouvernement tenta en 
1840, sans aucune efficacité, d’interdire l’installation de fabriques sur la côte ». De fait, le projet d’industrie textile 
dans les Tuxtlas a eu une existence relativement brève, entre 1841 et 1860 approximativement (Medel, 1993, T. 
I : 198-199). La libéralisation des importations de coton brut dans le courant des années 1850, ainsi que les 
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La prise de pouvoir par les libéraux réformistes, au milieu des années 1850, a modifié la structure de 
répartition des rentes au sein du secteur textile, en libéralisant les importations de coton au bénéfice 
de l’industrie, ce qui conduisit à une diminution de moitié du prix de la fibre (de 34 à 17,4 pesos le 
quintal de fibre égrenée : Doblado et al., 2008 : 798 ; Keremitsis, 1972) et à une baisse globale de la 
production du Sotavento (de 3 000 à 2 400 tonnes environ) entre 1850 et 1860 (figure 4.2). Les effets 
de cette libéralisation ont toutefois été rapidement contrebalancés par l’éclatement de la Guerre de 
Sécession américaine, en 1861. Le blocus des ports de la Confédération du Sud et l’interruption de 
leurs exportations, ainsi que le report de la demande des industries textiles de Nouvelle-Angleterre 
sur les marchés internationaux, ont amorcé l’une des périodes les plus prospères pour les 
producteurs mexicains de coton (Schoonover, 1973)39.Cette période a perduré bien après la fin du 
conflit, jusqu’au milieu des années 1870 et le rétablissement des capacités productives des régions 
cotonnières du Sud des Etats-Unis (Salvucci, 1991 : 716)40. 

La flambée des prix internationaux a provoqué non seulement un accroissement spectaculaire des 
surfaces dans les zones de production traditionnelles, sur les littoraux du Golfe du Mexique et du 
Pacifique-Sud, mais elle a également stimulé le développement de la culture dans de nouveaux 
foyers, et notamment dans les régions du Nord (Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Coahuila), alors sous le 
contrôle du mouvement libéral de Benito Juárez. La partition de fait du pays entre 1863 et 1867, lors 
de la tentative d’instauration d’un régime impérial sous la protection d’un corps expéditionnaire 
français, a encouragé l’établissement dans ces zones de filatures dont la production alimentait les 
armées républicaines et le marché nord-américain (Ibid.). Le nombre de fabriques textiles au Mexique 
est passé de 74 en 184541 à 98 à la fin des années 1870 et 125 à la fin du siècle. Mais leur aire de 
répartition s’est décentrée, depuis les bassins de Puebla, Mexico et Querétaro, vers les nouveaux 
foyers d’industrialisation du Nord (Keremitsis, 1972 : 708). 

Au cours des années 1860, le système de traite cotonnière connaît donc une époque dorée dans le 
Sotavento de Veracruz et la production y recouvre ses niveaux de la fin de la période coloniale, pour 
atteindre 4 500 tonnes au début des années 1870, dont près de la moitié pour la seule zone des 
Tuxtlas, qui fournit alors le dixième de la récolte nationale42 (figure 4.2). Une vingtaine de machines à 
vapeur à égrener le coton fonctionne alors dans les principales places commerciales de la région 
(Chávez Orozco & Florescano, 1965 : 267). Les plus importantes sont implantées à Tlacotalpan et 
Tlalixcoyan (où la société Cházaro Hermanos possède deux égreneuses dont la production s’élève à 
930 T.), à Cosamaloapan (où opèrent les machines de Hortensia Legrand et de Próspero Ferrat, pour 
un volume cumulé de 190 T.), à Chacaltianguis (Manuel Combero, 420 T.), à Playa Vicente (où Felipe 
López commercialise 260 tonnes de coton brut, en plus des 87 T. qu’il égrène), à Amapa (Vicente 
Bravo), à Tuxtepec (Miguel Villar), à Jalí (Eustaquio Marrón) et à San Juan Evangelista (Julián 
Aguilera). José Julián Ortiz , Manuel Barcela et Sebastien Rousseau possèdent alors leurs propres 
égreneuses, à Santiago le premier et San Andrés Tuxtla les deux autres, dont les produits suivent 
ensuite les routes fluviales traditionnelles à partir des embarcadères de Otapan et Totoltepec. 

Au milieu de la décennie de 1870, la traite du coton semblait dessiner à la fois le passé et le futur de 
la région du Sotavento, au point qu’en 1880, en dépit de son fléchissement récent, Alberto Ruiz 
Sandoval, un expert désigné par le Ministère du développement (Secretaria de Fomento) pour 
évaluer le potentiel de la production cotonnière dans l’Etat de Veracruz, estimait que :  

                                                                                                                                                                                     
perturbations du commerce intérieur liées à la situation de guerre civile à la fin de cette même décennie ont sans 
doute définitivement affecté la compétitivité de l’entreprise.  
39 Les importations de coton (brut et manufacturé) mexicain vers les Etats-Unis sont ainsi passées d’un volume 
quasiment nul en 1860 à près de 16 000 tonnes en 1684 et plus de 14 000 T. en 1865 (Schoonover, cit. : 502). 
40 Entre 1864 et 1877, les prix intérieurs du quintal de coton se maintiennent ainsi entre 19 et 25 pesos, soit 40% 
de plus que les niveaux observés au cours de la décennie antérieure (Keremitsis, 1972 : 718). 
41 Dont 7 dans l’Etat de Veracruz, en incluant celle de San Andrés Tuxtla. Dix ans plus tard, on compte 17 
filatures dans la province et Orizaba est devenu un centre industriel de première importance 
42 Soit 2 087 tonnes en 1873 (Blázquez, 1986, T. IV : 1809 ss. ; Chávez Orozco & Florescano, 1965 : 84), alors 
que la production totale du pays s’élève à 22 727 T. en 1875 (Keremitsis, 1972 : 718). 



Le temps de la municipalité 

113 

« Si l’on parvient à placer la culture du coton à la hauteur qui lui correspond dans ces 
régions, les récoltes atteindront un chiffre immense, produisant de copieux bénéfices pour 
les entrepreneurs et de grands avantages au Trésor […] la situation de l’Etat, la qualité des 
terrains et d’autres et nombreuses circonstances y sont favorables, de sorte que le coton, 
forcément, doit y prospérer admirablement ».43 

En réalité, l’organisation de la traite cotonnière était alors entrée dans une crise irréversible. Après 
avoir atteint un pic entre 1870 et 1875, la production de coton du Sotavento décline rapidement et 
inexorablement, passant de 4 200 tonnes en 1873 à 3 620 T. en 1878, 2 820 T. en 1885, 2 000 T. en 
1890 et seulement 342 tonnes dix ans plus tard (Chávez Orozco & Florescano, 1965 : 270-271). 
L’effondrement est encore plus brutal dans le canton des Tuxtlas, où la récolte, qui dépassait 2 100 T. 
en 1873, a diminué de moitié cinq ans plus tard (1 080 T.) et ne représente plus que 350 T. en 1885, 
244 T. en 1890 : une division par 9 en une quinzaine d’années (Blázquez, 1986, T. IV: 1809 ss). La part 
de la région Sotavento dans la production nationale diminue ainsi de 40% environ au début des 
années 1860 à moins de 20% dix ans plus tard et seulement 8% en 1885 (Figure 4.2).  

Figure 4.2 : Evolution des indicateurs de la production agricole commerciale  

dans le Sotavento de Veracruz, durant la deuxième moitié du XIXe siècle 

 
Sources : Blázquez (comp. 1986), Chávez Orozco et Florescano (1965) 

Cette évolution répond à la réorientation des stratégies d’approvisionnement en matière première 
des filatures. Le centre de gravité de l’industrie textile mexicaine s’est déplacé au cours des années 
1860 et 1870 vers les régions du Nord du Mexique. Surtout, le développement du réseau ferré entre 
les sites industriels de l’altiplano, les places portuaires du Golfe du Mexique (Veracruz et Tampico) et 
le Texas a bouleversé les termes du commerce de coton, y compris pour les fabriques des régions de 
Puebla et Orizaba, dont le Sotavento constitue la source de matière première la plus proche. Dès le 
milieu des années 1870, les importations de coton en provenance des Etats-Unis atteignent un 
volume de 8 000 tonnes, supérieur à la production de l’ensemble de l’Etat de Veracruz, et perturbent 
la commercialisation de la récolte dans le Sotavento (Chávez Orozco & Florescano, cit. : 86). Le coup 
de grâce est porté par l’achèvement de la voie ferrée entre Mexico et la frontière du Texas, au début 
des années 1880, qui désenclave la région de La Laguna, située au carrefour des Etats de Coahuila et 
Durango. Durant la décennie précédente, ce bassin d’alluvionnement des rivières Nazas et Aguanaval 

                                                           
43 Cit. par González Sierra (1991) : 37. 
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avait fait l’objet d’aménagements hydro-agricoles de la part de grands propriétaires associés à des 
capitaux commerciaux de Monterrey, Saltillo, Durango, Chihuahua et de la ville de Mexico (Cerutti, 
2005). A partir de 1880, la production cotonnière y connaît un développement exponentiel, qui 
conduit une quarantaine d’haciendas et le double de ranchos à fournir près de 75% de la récolte 
nationale au début du XXe siècle (Ibid.). Cultivé en irrigué, dans des conditions agronomiques 
optimales, le coton de La Laguna présente une qualité de fibre (longueur et résistance, facilité 
d’égrenage, absence de tâches d’humidité provoquées par les pluies) dont la production des zones 
basses humides est dépourvue (Chávez Orozco & Florescano, cit. : 27-28). 

La décote qui affecte le coton “créole” du Veracruz y conduit au déclin des prix de la fibre au cours du 
dernier quart du XIXe siècle. En monnaie constante (pesos de 1900), la valeur du quintal égrené payé 
au producteur des Tuxtlas se déprécie de 40,50 pesos en 1865 et 38 pesos en 1870 à 27,65 en 1877, 
puis elle s’effondre brutalement à partir de l’achèvement de la voie ferrée entre Mexico et le Texas : 
12,50 pesos en 1889 ; 15,50 en 1899 (Chávez Orozco & Florescano, 1965 : 86 ; Blázquez, 1986 : 1809, 
2040, 3398, 3700). Dès les années 1880, les capitaux industriels et commerciaux qui irriguaient la 
traite cotonnière dans le Sotavento se détournent vers les nouveaux bassins de production du nord 
du pays et assèchent l’ensemble du dispositif de mise en rapport des producteurs paysans avec les 
marchés nationaux. Le caractère particulièrement précoce et brutal de l’effondrement de la culture 
du coton dans les Tuxtlas, qui anticipe d’un lustre sa propagation au reste de la région du Sud-
Veracruz, suggère toutefois que d’autres facteurs sont intervenus dans son déclenchement. 

L’émergence d’un nouvel entrepreneuriat agraire  

et de sources alternatives de financement de l’économie paysanne 

Car les rapports administratifs de la même époque font état d’un fort dynamisme agricole dans les 
Tuxtlas (Blázquez, 1986, T. III-V). La production de tabac brun y croît à un rythme annuel de 8,5% 
entre 1870 et 1905, qui amène la région à “peser” pour près de 15% de la récolte nationale à la fin du 
siècle et 20% en 1905 (figure 4.2)44. Cette production est destinée au marché international, soit sous 
la forme de feuilles de tabac fermenté, soit après sa transformation locale en cigares, dans l’une des 
fabriques de San Andrés ou de Catemaco45. Son développement bénéficie alors des interruptions de 
la production cubaine qui vont ponctuer les différentes phases des luttes pour l’indépendance de l’île 
(entre 1868 et 1878, puis de 1897 à 1899). Les statistiques officielles mentionnent ainsi 892 ha de 
tabac cultivés en 1887, 2 540 en 1895 et 3 200 has en 1905 (Blázquez, cit. : 3398 et annexes T. VIII ; 
Kärger, 1986 : 67-68). La production de sucres et d’alcool est elle aussi en plein elle aussi essor : en 
1873, les 16 distilleries et les 41 ateliers de production de cassonade du canton des Tuxtlas sont 
approvisionnés par 72 producteurs qui cultivent 120 has de canne à sucre ; en 1887, cette surface 
dépasse trois cents hectares et la production de sucres approche les 900 tonnes (Blázquez, cit. : 2600 
et 3398). En 1905, cette dernière s’élève à 1 500 tonnes, soit un volume équivalent à l’exploitation 
d’une surface supérieure à 500 ha (Kärger, cit. : 188). 

Ces productions sont en partie le fait d’un nouveau secteur entrepreneurial. Le monopole public sur 
la culture du tabac, instauré par la monarchie bourbonienne (voir le chapitre 3), a été maintenu par 
un Etat mexicain en mal de ressources fiscales jusqu’aux lois libérales de 1856. Au long de cette 
période, le tabac a été cultivé clandestinement dans la quasi-totalité des districts du Sotavento, là où 
l’enclavement rendait le contrôle administratif difficile. C’était le cas de la rive gauche du río de 
Totoltepec, dont l’accès était rendu particulièrement risqué par les crues. Ces conditions avaient 

                                                           
44 Autour de 1 200 tonnes, pour une production de 8 956 T. au Mexique en 1897, et 1 840 T. sur un total national 
de 9 200 T. en 1905 (Kärger, 1986 : 63 ; El Dictamen, 10/01/1905). 
45 On comptait 8 ateliers de fabrication de cigares dans les Tuxtlas en 1878 et 14 en 1886 (Blázquez, 1986, T. 
IV : 2602 ; González Sierra, 1991 : 40-42). A la fin du siècle, une dizaine de fabriques développait une fabrication 
de masse qui concurrençait celle des établissements de Tlacotalpan et d’Alvarado (4), du port de Veracruz (4) ou 
de la région de Córdoba-Orizaba, où opéraient 18 ateliers en 1900 (González Sierra, 1987 : 107-112). 
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favorisé le développement des biens de la cofradía du Très Saint Sacrement et la fondation d’une 
colonie d’agriculteurs, sur les lieux-dits de Bezuapan et de Comoapan (Medel, 1993, T. I : 230-235), 
bien avant que les lois de 1856 n’imposent la dissolution des terres des confréries, en même temps 
qu’elles levaient les prohibitions portant sur la culture du tabac. À partir des réformes libérales et de 
la période de troubles politico-militaires qu’elles ont inaugurée, les terres de l’ancienne cofradía sont 
devenues à la fois un lieu de refuge vis-à-vis des exactions des différents groupes belligérants et un 
foyer de dynamisme agricole porté par la production de tabac. Bezuapan, qui comptait 291 habitants 
en 1831, a presque triplé sa population quarante ans plus tard (720 hab.), ce qui en fait la troisième 
localité du municipe par sa taille (Blázquez, 1986, T. II : 1090-1120) ; avec un sex-ratio de 1,46, le 
village apparaît alors comme le foyer d’une immigration récente d’hommes jeunes, attirés par une 
économie agraire en plein développement. 

Bezuapan et Comoapan comptent alors également chacune une distillerie d’aguardiente. Depuis le 
XVIIIe siècle, la culture de la canne à sucre était largement pratiquée sur de petites exploitations qui 
s’égrenaient au long des cours d’eau permettant une irrigation d’appoint (figure 4.3). Au début des 
années 1870, elle est présente au sein du commun municipal de San Andrés, à Ranchoapan, 
Sihuapan, Ohuilapan, Xoteapan et Soyata, où opèrent de petits moulins à canne et des distilleries 
artisanales (Blázquez, 1986, T. II : 1121). Bien que les reliefs n’y offrent pas les mêmes conditions de 
développement que les terres basses du Papaloapan et du San Juan, où les grandes haciendas 
d’élevage de Cosamaloapan et de Cuatotolapan opèrent un processus de reconversion dans la 
production sucrière dans le dernier quart du XIXe siècle (Aguirre Beltrán, 1992 ; Kärger, 1986 ; 
Velasco Toro, 2003), la culture de la canne bénéficie dans les Tuxtlas de l’essor de la deman régionale 
de sucres et d’alcools. Deux exploitations se distinguent en particulier, celle de Santiago Rousseau, à 
Ranchoapan et celle de Feliciano Carrere, à Sihuapan, toutes deux implantées sur les terrains 
municipaux, où elles cultivent respectivement 37,5 et 25 ha de canne en 1871, pour une production 
cumulée de 32 tonnes de sucre et 440 hectolitres d’eau-de-vie. Plus récemment, une hacienda 
sucrière s’est établie sur le littoral tuxtlèque, à Montepío – sur les terrains où, en 1844, le Colonel 
Ruiz projetait de créer une colonie de peuplement –, où la surface cultivée de canne à sucre atteint à 
la même époque 65 ha, pour une production de 86 tonnes de sucre et d’aguardiente (Ibid.)46. 

Mais tabac et canne à sucre sont directement concurrents du coton dans l’exploitation des terres et 
de la force de travail paysanne. Ils présentent des exigences agronomiques similaires en termes de 
fertilité minérale et hydrique des sols, qui restreignent leur culture aux espaces d’alluvionnement 
proches des principaux cours d’eau ; ils sont également en concurrence avec le coton dans l’emploi 
de la main-d’œuvre, leurs périodes de récolte coïncidant avec les pics de travail du coton, entre les 
mois de mars et avril. À la différence de cette culture, le tabac et la canne à sucre présentent de 
surcroît des caractéristiques techniques imposant aux producteurs des investissements substantiels, 
qui rendent nécessaire un accroissement des surfaces cultivées pour en amortir les coûts. Mais en 
même temps, les gains de productivité du travail associés à leur acquisition rendent possible cet 
accroissement. Alors que le coton est cultivé en dérobée du maïs, sans préparation du terrain et avec 
des outils manuels maniés par la force de travail familial, la canne à sucre et le tabac reposent sur la 
culture attelée et l’emploi de fertilisants, ainsi que celui de main-d’œuvre salariée à des moments-
clés du cycle cultural. Surtout, ils exigent une transformation post-récolte qui est tributaire 
d’installations spécifiques (pressoirs, foyers de cuisson, moules de cristallisation du sucre et alambics 
de distillation du jus de canne ; séchoir de fumage et magasin de fermentation du tabac) ne pouvant 
être rentabilisées qu’au-delà d’un certain seuil de surface exploitée. 

                                                           
46 Cette exploitation, propriété de M. P. Hermida en 1871, semble s’être inscrite dans la longue histoire de la 
contrebande sur le littoral tuxtlèque. Les travaux y étaient réalisés par une quarantaine d’ouvriers temporaires 
mayas, recrutés pour des périodes de six mois correspondant à la saison sèche dans la péninsule du Yucatán. 
En 1878, la saisie de l’exploitation par les autorités mexicaines, semble-t-il pour délit de contrebande, laissa ces 
travailleurs sans aucun recours pour rejoindre leur région d’origine et la plupart trouvèrent refuge à San Andrés 
Tuxtla, où ils fondèrent le quartier dit de “Campeche” (Medel, 1993, T. I : 287-288). 
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Figure 4.3 : Organisation de l’espace dans les Tuxtlas vers 1880 

 
Sources : Blázquez (comp. 1986, T. IV et V), García Morales (1989). 

Dans la seconde moitié des années 1870, dans un contexte de stabilisation de la situation politique et 
d’expansion des marchés économiques, concomitamment au développement des communications et 
à la diversification des sources de financement de la production agricole (voir le chapitre 5), les petits 
entrepreneurs des secteurs de la production de sucre et de tabac sont entrés en confrontation avec 
les grands opérateurs de la traite cotonnière, à la fois pour le contrôle des dispositifs d’accès aux 
terres municipales et pour celui de la paysannerie qui cultivait ces terres. La municipalité de San 
Andrés est devenue l’enjeu principal de cette confrontation ; derrière sa conquête, c’est le statut des 
terrains relevant formellement de la Société Agricole de San Andrés Tuxtla qui était en cause. 

Les conflits au sein de l’élite entrepreneuriale 

pour le contrôle de la municipalité et des terres communales 

Au tout début des années 1860, nous l’avons vu, l’élite commerçante et politique de San Andrés avait 
recouru à une figure juridique de type mercantile, une société agricole par actions, pour contourner 
l’obligation de démantèlement de la propriété municipale qui lui était fixée par les lois de réforme de 
1856 et la constitution de 1857. La “Société Agricole de San Andrés Tuxtla” était formellement 
intégrée par 74 personnes et assumait la gestion des 29 000 ha composant le “commun” de la ville, 
dont 4 à 5000 familles avaient l’usage. Au cours des années 1860 et 1870, le gouvernement 
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municipal et la direction de la Société Agricole se sont souvent confondus et les contributions 
perçues par les administrateurs de la Société au titre des droits d’accès aux terres communales ont 
constitué une source de revenus centrale pour la trésorerie municipale. 

Au cours de cette période, la gestion des terres par la Société Agricole a constitué une source 
inépuisable de plaintes et de querelles. Le motif récurrent de ces plaintes concernait le “canon” 
imposé pour l’usage des terres administrées par la Société, ainsi que « la perception de quantités 
[d’argent] à titres divers, dont le montant et l’usage n’ont jamais produit de compte [de la part des 
dirigeants] »47. Les critiques les plus acerbes provenaient des petits entrepreneurs agraires impliqués 
dans la production de tabac et de sucre, qui cherchaient à sécuriser les investissements – en 
installations de transformation des récoltes et en petite irrigation – qu’ils avaient réalisés sur des 
terrains appartenant au commun municipal et pour lesquels ils étaient soumis au paiement de 
fermages. Afin de se constituer un fonds de terres leur permettant de rentabiliser ces 
investissements, ils avaient souvent acheté à d’autres usagers les droits de culture que ceux-ci 
détenaient sur les parties les plus fertiles de la propriété communale48. Parmi ces entrepreneurs 
figuraient notamment des propriétaires de pressoirs de canne à sucre et de distilleries, comme 
Feliciano Carrere, Santiago Rousseau, Manuel Villa ou Gabriel Artigas – celui-ci possédait par ailleurs 
une scierie mue par une chute d’eau relevant du commun municipal (Medel, 1993, T. 1 : 346). 

Après la publication par le parlement de l’Etat de Veracruz du décret 152 du 17 mars 1869, qui fixait 
un délai de six mois aux gouvernements municipaux pour procéder au fractionnement de leurs 
terres, les tensions entre ces entrepreneurs et les partisans de la Société Agricole ont pris un 
tournant radical. Les premiers formèrent en 1870 un “Cercle Divisionniste” (Círculo Divisionista de 
San Andrés), qui déposa trois ans plus tard un recours devant le tribunal de première instance et le 
gouverneur de l’Etat pour exiger que les terrains administrés par la Société Agricole fussent reconnus 
comme des communaux et répartis à ce titre en tant que lopins privés entre les résidents du 
municipe (Jiménez Marce, 2010 : 112-113). La sentence du tribunal fut favorable au “parti 
divisionniste”, mais la Société Agricole fit appel auprès du Tribunal Supérieur de l’Etat de Veracruz, 
en faisant valoir que  

« les individus qui avaient contribué à l’achat [de terrains au Colonel Ruiz] n’atteignaient 
pas le nombre de 500 ; que de ceux-ci pas même le cinquième étaient des indigènes [et] 
qu’on les expropriait de ces terrains en exigeant qu’ils fussent répartis entre plus de six 
mille familles qui n’avaient pas contribué à l’acquisition ».49 

Afin de financer les frais de ce recours, les dirigeants de la Société Agricole levèrent une souscription 
de 14 reales (1,75 peso) par famille exploitant des terres du commun municipal. Le tribunal demanda 
des informations complémentaires au gouvernement de San Andrés pour fonder sa décision, 

« mais comme de toute façon la plupart des édiles qui occupaient un siège au conseil 
municipal, et même le personnel de la préfecture de canton lui-même étaient membres de 
ladite Société, et en conséquence signataires de la pétition de recours, […] quatre membres 
seulement de la représentation municipale, en désaccord avec le rapport qui fut rendu [au 
tribunal], firent alors entendre leur voix ». 50 

                                                           
47 Témoignages rassemblés par la Commission Locale Agraire de San Andrés à l’occasion de la procédure de 
restitution des terres à la municipalité, en 1922 ((“Sobre la Sociedad Agrícola de San Andrés Tuxtla”, ACAM, exp. 
25, Loc. San Andrés Tuxtla, Dotación de Ejidos). 
48 Voir à cet égard le témoignage du secrétaire de la Junte Divisionniste, déjà cité supra : « [certains] agriculteurs, 
[…] sans avoir une propriété, possédaient un terrain depuis des années, bien supérieur en extension [à ceux du 
commun des usagers], qu’ils avaient acheté en partie et à grands coûts à d’autres possesseurs », in Artigas 
(1896) : “Memoria y Documentos de la Junta Divisionista de San Andrés Tuxtla” : 7-8. 
49 ACAM, exp. 25, San Andrés Tuxtla, Dotación de Ejidos, ff 194-281, cit. par Jiménez Marce (2010) : 113. 
50 Ibid. 



Changement légal et construction territoriale dans les Tuxtlas 

118 

Dans la foulée de son succès juridique, la Société Agricole promulgua vers 1875 un nouveau 
règlement visant à renforcer son contrôle sur les “agriculteurs” et les “étrangers”51, en conditionnant 
le maintien de leurs droits d’usage au paiement d’une contribution destinée à couvrir le “rachat” 
(rescate) et la délimitation des terres qu’ils exploitaient. « S’étant appropriés les charges municipales, 
ces mêmes messieurs […] imposèrent des taxes en argent destinées à couvrir les contributions 
fiscales à l’Etat [de Veracruz] et à la municipalité au titre des terrains agricoles en pleine propriété, 
prétendant de cette façon fortifier leurs droits de propriété imaginaires » 52. Devant la vague des 
protestations, la Société Agricole fut amenée à abroger ce règlement, mais l’opposition entre les 
deux groupes se maintint à un niveau extrême de tensions au long des années 1870. 

« Se formèrent effectivement deux factions ou groupements de tendances opposées : celui 
qui œuvrait pour la répartition des terrains [en pleine propriété] et un autre qui prétendait 
demeurer en communauté et qui s’opposait pour cette raison à la répartition. La population 
indienne appartenait à ce dernier groupe, exploité par certains individus enrichis, et l’autre 
regroupement était intégré par des gens accommodés et par les étrangers ». 53 

Ce témoignage montre bien qu’au milieu des années 1870, la configuration de l’arène politique 
locale opposait clairement deux factions dont les intérêts semblaient inconciliables : d’un côté une 
majorité des paysans indiens adhérait à un discours de défense de la terre en tant que propriété 
communautaire, porté par l’élite traditionnelle des commerçants de coton, avec lesquels ils étaient 
liés par des contrats “d’habilitation” productive ; de l’autre, un secteur émergent de nouveaux 
entrepreneurs agraires et de producteurs de taille moyenne, engagés pour la plupart dans les 
cultures de tabac et de canne à sucre, voyait sa stratégie d’expansion foncière bloquée par le régime 
de propriété communale et par le contrôle exercé par les commerçants de coton sur la paysannerie 
indienne. Les élections municipales, dont dépendaient les opportunités données à chaque faction 
pour porter et défendre auprès des autorités de l’Etat de Veracruz leur projet foncier, constituaient 
un enjeu central de confrontation, au point de donner lieu à des affrontements parfois sanglants : 

« On peut dire que chaque groupe luttait férocement pour remporter les élections 
municipales […]. On se rappelle encore avec horreur les affrontements politiques de l’année 
78, quand aux premières heures de la nuit du 7 juillet, l’un des directeurs du mouvement 
indigène déchargea son revolver sur certains de ceux qui présidaient le groupe partisan de 
la répartition des terres, et comme en cette année ce sont les autorités opposées à ce 
dernier qui gouvernaient, l’assassinat est longtemps resté impuni ». 54 

                                                           
51 Ces termes désignaient des acteurs ne relevant pas d’un profil classique de producteur issu de la communauté 
paysanne de San Andrés. “L’agriculteur” était crédité de moyens de production et de techniques modernes lui 
permettant d’exploiter des surfaces supérieures à celles dont les comuneros avaient la maîtrise. “L’étranger” 
(extraño) était pour sa part un opérateur installé dans la région après l’acquisition des terrains communaux et ne 
pouvait donc prétendre à un droit de culture au titre de son appartenance à l’ancienne communauté des Indiens. 
52 ACAM, exp. 25, San Andrés Tuxtla, Dotación de Ejidos, “Testimonio del administrador de rentas del Estado y 
encargado del Registro Público ante la Comisión Local Agraria”. 
53 ACAM, exp. 171, Dotación de Ejidos, “Memorandum que presenta el señor Antonio Solana a la Comisión Local 
Agraria, con motivo de la solicitud de tierras que han presentado varios individuos de Soyata y Tilapan del 
excantón de Los Tuxtlas”, 25/01/1921. Un moment révélateur de ce clivage politique semble avoir été constitué 
par le soulèvement du général Porfirio Díaz et la proclamation de son Plan de la Noria, en décembre 1871. Un 
manifeste d’adhésion a alors été publié et signé par un ensemble d’agriculteurs de San Andrés, parmi lesquels 
figuraient des personnages proéminents des localités productrices de tabac, Bezuapan et Comoapan, notamment 
parmi les familles Ortiz, Carrión et Mantilla, ainsi que des membres de l’élite traditionnelle (familles Cabada et 
Sinta) (Medel, 1993, T.I : 270-274). Plusieurs des signataires ont ensuite joué un rôle politique de premier plan 
avec l’avènement du régime porfiriste, à l’image de la nomination du Colonel Celso Ortiz comme préfet (jefe 
político) du canton, en 1876. 
54 ACAM, exp. 171, Dotación de Ejidos, “Memorandum que presenta el señor Antonio Solana a la Comisión Local 
Agraria, con motivo de la solicitud de tierras que han presentado varios individuos de Soyata y Tilapan del 
excantón de Los Tuxtlas”, 25/01/1921. 
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En 1878, l’alliance d’intérêts entre les paysans indiens et les commerçants de coton vit pourtant son 
chant du cygne. La polarisation des tensions politiques, qui s’exprime dans les évènements tragiques 
des élections municipales de cette année, trouve un écho dans la crise que traversent alors les petits 
producteurs de coton, dont la récolte a été réduite de moitié au cours des cinq années précédentes 
(figure 4.2). L’assèchement graduel de financements provenant des industries textiles d’Orizaba et de 
Puebla est en passe de saper les bases des dispositifs d’intégration clientéliste entre commerçants et 
producteurs de coton qui reposaient sur la régulation de l’accès aux terres du commun municipal et 
aux habilitations productives par la Société Agricole de San Andrés55. Au début des années 1880, la 
capacité des figures dirigeantes de cette société – les membres des familles Palacio, Cadena, Sinta, 
García et Riveroll – à résister aux attaques politiques et juridiques des nouveaux entrepreneurs 
agraires et du gouvernement de l’Etat contre la propriété corporative des terrains de la municipalité, 
était considérablement amoindrie. 

En 1881, une nouvelle équipe municipale, dirigée cette fois par des membres du Cercle Divisionniste, 
sollicitait au gouverneur de l’Etat « d’imposer judiciairement le silence perpétuel aux individus de 
ladite Société et de leur exiger des comptes [au sujet] des sommes qu’ils ont collectées […] depuis 
l’époque de la cotisation générale qui eut lieu pour couvrir le prix de l’achat [des terrains 
municipaux] »56. Quatre ans plus tard, en février 1885, le gouverneur Juan de la Luz Enríquez, une 
figure du mouvement libéral élue un an plus tôt, convoqua une réunion conciliatoire entre les deux 
factions. Un conclave eut lieu en territoire neutre, dans la ville d’Orizaba, sous la tutelle d’un 
représentant de l’exécutif provincial. A l’issue de plusieurs sessions de discussions, les représentants 
des deux parties adoptèrent à l’unanimité le principe du fractionnement et de la privatisation des 
terrains du commun municipal (Blázquez, 1986, T. V : 2266-2267)57. 

La privatisation des terres et la dissolution du pouvoir municipal 

Une “Junte Divisionniste” fut mise en place le 29 avril 1885, au sein de laquelle les deux factions se 
répartirent équitablement les postes de responsabilité : pour la Société Agricole figuraient son 
directeur, Joaquín P. Riveroll58, et Manuel Ortiz, alors que le Cercle Divisionniste était représenté par 
Gabriel C. Artigas et Pedro J. Sinta59. La répartition de terres devait concerner tous les chefs de 
famille pouvant attester de leur résidence dans la communauté au moment de l’achat de la propriété 
municipale, ainsi que leurs fils majeurs. Chacun recevrait par tirage au sort un lopin de valeur 
équivalente, dont la taille pouvait varier entre 6,25 et 12,5 ha, selon leur qualité agronomique et leur 
localisation. Entre les composantes centrales du compromis souscrit à Orizaba figurait la validation 

                                                           
55 On retrouve des circonstances similaires associant un changement économico-productif et des transformations 
du champ politique et institutionnel local dans la situation décrite par Emilio Kouri (2004), au sujet d’un autre cas 
conflictuel de démantèlement et de privatisation des terres communales à la même époque : celui de Papantla, 
situé au Nord du même Etat de Veracruz. 
56 ACAM, exp. 25, San Andrés Tuxtla, Dotación de Ejidos, “Sobre la Sociedad Agrícola de San Andrés”. 
57 Dans son rapport de 1886 devant le Congrès de l’Etat, le gouverneur Enríquez rendait compte de sa démarche 
conciliatoire dans les termes suivants : « Une des questions les plus épineuses en tout temps pour les 
administrations de cet Etat a été la division et la répartition des terres des communautés indigènes. Entre celles-
ci figurait au premier rang la division des terrains de San Andrés, dans le canton des Tuxtlas, où la “Société 
Agricole Sanandrésienne” et le “Cercle Divisionniste de San Andrés Tuxtla” ont soutenu durant de nombreuses 
années un antagonisme qui, en plus d’affaiblir la marche de ce riche canton vers le progrès, paralysait les bonnes 
dispositions du Gouvernement en faveur de la subdivision de la propriété territoriale » (Blázquez, cit. : 2266). 
58 Joaquín Riveroll était un personnage-clé de la direction de la Société Agricole. Il avait occupé successivement 
les fonctions de maire (1874-1875), d’administrateur du fisc (1876-1878) et de préfet (jefe político) du canton des 
Tuxtlas (1883). Son frère, Ramón P. Riveroll, occupait à l’époque un siège de député à l’Assemblée nationale. 
59 Ce dernier semble avoir changé de camp, puisqu’il figurait parmi les membres influents de la Société Agricole 
au cours des années 1870.  
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des possessions exercées par les membres de l’élite économique : les détenteurs de fincas60 
pourraient en conserver la jouissance complète, à la condition de payer la valeur des surfaces 
excédant celle des lopins standards alloués au commun des ayants-droit. Il était de même convenu 
que les possesseurs de terre n’appartenant pas à la communauté – les exploitants installés dans la 
municipalité après l’acquisition des terrains au Colonel Ruiz – pourraient en faire l’acquisition auprès 
de la Junte Divisionniste, afin de lui procurer les fonds nécessaires à l’arpentage et au bornage des 
terrains répartis. La Junte établit un délai de cinq semaines pour permettre aux résidents des 
localités implantées sur les terres communales de faire valoir leur droit à une “action” de terre ; à la 
mi-juin 1885, 2 827 personnes avaient fait acte de candidature (Artigas, 1896 : 5). 

Les opérations d’arpentage se sont conclu le 31 octobre 1886, après 14 mois de travaux. Afin d’en 
faciliter la réalisation, les procédures techniques et le tirage au sort de la distribution des lopins 
délimités furent organisés sur une base décentralisée, à l’échelle de chacune des 12 congrégations 
correspondant à la subdivision administrative du municipe. Le seul des ces “partis” qui semble avoir 
opposé quelque résistance au principe de démantèlement et de fractionnement des terres 
communales fut celui de Xoteapan, une localité dont la population était presque exclusivement 
indienne et dont les terrains se trouvaient sur des versants accidentés, où il est probable que les 
fournisseurs de crédits d’habilitation aux cultures de coton ou de tabac n’intervenaient pas61. Dans 
les “partis” de Calería, Ranchoapan et Sihuapan, qui recelaient les terres les plus fertiles à proximité 
de la ville de San Andrés, la décision de reconnaître les droits de propriété des possesseurs de 
grandes exploitations, ou fincas, afin de permettre de financer les opérations d’arpentage, conduisit 
à limiter de façon considérable la taille des lopins alloués au commun des bénéficiaires : 

« en raison de la prodigalité de ces terres, se sont exprimées des prétentions qu’il était 
impossible de satisfaire ; de nombreux actionnaires se disputaient un même emplacement. 
[…] Aux actionnaires qui possédaient une petite extension de terrain à tabac et qui étaient 
trop à l’étroit pour pratiquer tout autre semis qui ne fût pas celui du tabac, on concéda le 
droit d’obtenir une action [de terre] complémentaire sur un terrain éloigné et inculte, et de 
ce droit firent usage tous ceux qui pensèrent qu’il en allait de leur intérêt ».62 

Dans les localités concernées, de nombreux prétendants ne reçurent au final que des lots de 1,5 ha 
et le droit de réclamer une parcelle sur les terrains périphériques du municipe, distants parfois de 
plus de 10 km de leur lieu de résidence. En revanche, dans le Mémoire qu’il publia dix ans plus tard 
pour rendre compte de la gestion de la Junte Divisionniste, le trésorier Artigas fit état de plus de 
3 500 ha affectés sous forme d’“applications” à des exploitants originaires du municipe (pour un total 
de 2 600 ha) ou de fincas, vendues à des propriétaires venus s’installer sur les terres communales 
après leur acquisition par la municipalité (pour environ 1 000 ha) ; la plupart de ces terrains se 
trouvaient dans les parties les plus convoitées de la propriété commune63. A ces surfaces, il convenait 

                                                           
60 Le terme de finca désigne des exploitations sur lesquelles des aménagements (plantations pérennes, système 
d’irrigation, installation de transformation ou de stockage de la récolte) ont été réalisés. 
61 Ce constat accrédite l’idée que les pressions sociales et politiques à la “désamortisation” ont été les plus fortes 
là où les productions marchandes étaient les plus denses. Les habitants de Xoteapan avaient envoyé une 
“commisssion” de représentants auprès des congrès provincial, à Xalapa, et fédéral, dans la ville de Mexico, afin 
de demander une exemption de fractionnement de leurs terres. Selon le secrétaire de la Junte Divisionniste, R. 
Artigas, ces délégués revinrent « convaincus de la pertinence du partage [des terres] » (Artigas, 1996 :8). 
62 Artigas (1896) : 9. 
63 Parmi les grands exploitants originaires de la communauté bénéficiaires d’“applications”, le mémoire d’Artigas 
cite Fernando et Octaviano Carrión, qui reçurent 157 et 160 ha respectivement ; Manuel Palacio et Angel 
Rodríguez, avec 192,5 ha chacun ; Rafael Solana, 150 ha ; Zenón Figueroa, 144,5 ha ; Salvador W. Cabada, 106 
ha ; ou Manuel Turrent, avec 70 ha On trouve par ailleurs parmi les acquéreurs de fincas Santiago Rousseau 
(propriétaire de l’hacienda sucrière La Constancia, de 255 ha sur les terrains de Ranchoapan, pour laquelle il dut 
payer 1 200 pesos à la Junte Divisionniste) ; les héritiers de Feliciano Carrere (hacienda sucrière de Sihuapan, 
acquise pour 1 800 pesos) ; ainsi que des commerçants espagnols avaient fui la première guerre d’indépendance 
cubaine, entre 1868 et 1878, comme Damián González, Eusebio Suárez, Manuel Elías ou Manuel P. García, qui 
versèrent à la Junte autour de 200 pesos chacun pour conserver leurs exploitations. Parmi les principaux 
bénéficiaires de surfaces excédentaires figuraient la plupart des grands producteurs de tabac. Beaucoup d’entre 
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d’ajouter les 32 actions (198 ha) et terres à tabac de première qualité, que la Junte avait décidé de 
donner à Celso Ortiz, en remerciement pour ses services conciliatoires lors du conclave d’Orizaba, 
auquel il avait participé en tant que fondé de pouvoir des Indiens de San Andrés. Le total des terrains 
redistribués à l’élite agraire de la région représentait plus du quart de la superficie totale de 14 000 
ha qui fut lotie par la Junte Divisionniste. L’inégalité de traitement entre grands agriculteurs et petits 
paysans dans les parties les plus peuplées explique que 500 titres fonciers ne furent pas récupérés 
par leurs attributaires, sur un total de 3 194 – en dehors des “applications” – qui avaient été émis. Ce 
désintérêt s’explique très probablement par le fait que ces titres concernaient les “terrains 
excédentaires”, situés dans les parties les plus éloignées et incultes du municipe, là où les coûts 
d’accès et d’exploitation de la terre par des petits paysans sans capital s’avéraient dissuasifs64. 

Les gains procurés par l’opération de fractionnement de la propriété communale ne se limitaient pas 
à la consolidation des appropriations foncières des décennies antérieures. Le mémoire publié en 
1896 par le trésorier de la Junte indiquait que ses dirigeants avaient perçu plus de 15 000 pesos au 
titre des salaires et des gratifications qui leur avaient été versés pour leur gestion, somme à laquelle 
il fallait ajouter 1 000 pesos qui avaient été alloués au préfet de canton pour sa contribution à 
l’accord d’Orizaba (Jímenez Marce, 2010 : 117). Ces montants équivalaient à 40% environ des 39 098 
pesos collectés à travers la vente de fincas ou au titre des cotisations dues par les bénéficiaires 
d’“applications” et par les petits “actionnaires” paysans pour financer les opérations de la Junte. 

Au reste, la superficie de 11 “sites de bétail”, équivalente à 14 000 ha, que la Junte avait fait arpenter 
et avait réparti entre les résidents du municipe représentait un total très inférieur aux 16 sites et 
demi que la municipalité croyait avoir acquis du Colonel Ruiz entre 1839 et 1850. Au dire du trésorier 
Gabriel Artigas, cette différence s’expliquait par une déclaration erronée du vendeur (Ibid. : 7). Le 
même Artigas attendit toutefois dix ans et plusieurs recours légaux intentés par des citoyens de San 
Andrés pour publier le bilan d’activité et les comptes de la Junte Divisionniste. Huit mois après cette 
publication, en février 1897, une association se forma sous la direction de Hipólito Gerezano pour 
exiger des autorités municipales et du gouvernement de l’Etat de Veracruz « l’arpentage et la 
répartition immédiats » des terrains vacants situés sur les pentes du volcan San Martín qui se 
trouvaient en possession d’Artigas65. Ce litige était toujours d’actualité quinze ans plus tard, en 
octobre 1912, quand Hipólito Gerezano et les autres membres de l’association envoyèrent un 
rapport au Ministre de l’Intérieur (Secretario de Gobernación), dans lequel ils dénonçaient « les abus 
et irrégularités commis par les responsables de la division [de la propriété municipale], omettant de 
répartir une grande partie des terrains qui, depuis lors, sont restés malicieusement occultés ». Les 
auteurs demandaient que soit effectuée une nouvelle délimitation des portions des terres « qui par 
oubli, incompétence, fraude ou calcul sont restées en indivision, en assurant [le ministre] que ces 
terrains, qui aujourd’hui n’ont aucun propriétaire légal, sont possédés et exploités, sans titre aucun, 
par M. Gabriel C. Artigas »66. Comme nous le verrons au chapitre 6, le gouvernement municipal fit 

                                                                                                                                                                                     
eux possédaient également des fabriques de cigares, telles que La Diosa de los Tuxtlas de Gabriel Artigas, La 
Favorita et La Costeña de Ángel C. Rodríguez, La Esperanza de la famille Figueroa, El Modelo et Sócrates, 
propriétés des Espagnols Ramón et Eusebio Suárez, ou El Destino des frères García (González Sierra, 1989 : 
189-191 et 1991 : 97 ; Mata, 1892 : 808). 
64 En mai 1906, un litige opposait les héritiers des actionnaires qui n’avaient pas récupéré leurs titres de propriété 
et le gouvernement municipal de San Andrés, qui entendait vendre à Felix E. Loperena, un entrepreneur de 
Veracruz, 59 actions de terrains couvrant une superficie de 362,5 ha dans les “partis” de Tilapan, Soyata, 
Tehuantepec, San Martín et Calería. Les héritiers se plaignaient du fait que « le gouvernement municipal ne 
cesse de poser des obstacles pour leur délivrer les documents mentionnés ». Celui-ci faisait valoir que dix-huit 
ans après l’émission des titres fonciers originaux, les réclamants avaient perdu leurs droits par prescription et que 
la délivrance de leurs droits de propriété était conditionnée au paiement, non plus d’une quotité fixe de 10 pesos, 
comme la Junte Divisionniste l’avait établi originellement, mais de la valeur de marché des terres (AGEV, 
Secretaria de Gobernación y Justicia, Tierras, 48, 440). 
65 Outre son président, cette association était intégrée par Francisco Villegas, Longinos Mantilla, Salvador et 
Celso Torres, Tiburcio Tenorio, Ignacio Oliveros, José María et Pedro Cosme et Mauricio Toto. Aucun de ces 
patronymes n’était apparenté avec ceux des grandes familles de l’élite agraire régionale. 
66 AGN, Gobernación, Periodo Revolución, 1, 19, ff. 1-18. 
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alors le nécessaire pour que les investigations diligentées par le Ministère ne soient jamais menées à 
leur terme. Toujours est-il qu’à la veille de la réforme agraire, en 1921, les héritiers de Gabriel Artigas 
détenaient la plus grande propriété enregistrée dans le municipe de San Andrés, avec une surface de 
près de 44 000 ha s’étendant des hauteurs surplombant la ville jusqu’au littoral du Golfe du 
Mexique67. 

À la même époque que Gabriel Artigas et les autres dirigeants de la Junte Divisionniste organisaient 
le fractionnement et la privatisation des terrains de la municipalité selon les intérêts des élites 
locales, la Société Agricole de Comoapan, qui avait acquis les terres de l’ancienne cofradía du Très 
Saint Sacrement une trentaine d’années plus tôt, fut, elle aussi, sommée par le gouvernement 
provincial de procéder à la répartition de sa propriété. Très peu d’information est disponible au sujet 
de ce processus (ACAM, exp. 629, Comoapan, Dotación de Ejidos). On sait simplement qu’une “Junte 
Divisionniste de Comoapan” fut constituée, qui était dirigée par Celso Ortiz – dont on a vu 
l’implication, au titre de fondé de pouvoir des Indiens de San Andrés, dans l’accord qui préparait le 
démantèlement du commun municipal. Il fut décidé que les quelque 700 chefs de famille pouvant 
prétendre aux terrains gérés par la Société de Comoapan recevraient chacun un lopin de 6,5 ha, dont 
la répartition se ferait par tirage au sort. Reprenant la procédure qui avait été conduite avec succès 
sur les terrains municipaux, la Junte de Comoapan décida de financer ses opérations d’arpentage par 
la vente des surfaces excédentaires de la propriété.  

Mais ces cessions de terres semblent avoir été conduites de façon particulièrement opaque et, 
surtout, avoir concerné certains des terrains les plus convoités pour leur fertilité. En 1887, au terme 
du processus de répartition, il apparaît que Celso Ortiz et Octaviano Carrión, l’un des principaux 
entrepreneurs de la culture et de l’exportation de tabac de la région, avaient acquis le contrôle de la 
majeure partie des meilleures terres de la vallée68. Celso Ortiz en particulier possédait l’ensemble des 
terrains qui entouraient la localité de Comoapan. Il ne fait aucun doute que, dans ce cas également, 
des spoliations eurent lieu au détriment des petits paysans qui auraient pu prétendre à ces terres. En 
1923, la municipalité de San Andrés dressa ainsi une liste de 25 personnes « au nom desquelles la 
Junte Divisionniste de la Société Agricole de Comoapan avait émis des titres [de propriété], [mais qui] 
ne furent jamais mises en possession légale de leurs terres, et par la suite, le Colonel Celso Ortiz […] 
attribua à M. Octaviano Carrión la majeure partie des lots qui, selon le plan [de parcellement de la 
Junte], correspondaient à ces paysans » (ACAM, exp. 629, Comoapan, Dotación de Ejidos). 

Les témoignages recueillis entre 1920 et 1923 par la Commission Locale Agraire, au moment des 
premières mesures de réforme agraire dans la région (voir le chapitre 6), laissent peu de doute quant 
à la magnitude des stratégies opportunistes de manipulation des procédures de lotissement des deux 
propriétés corporatives, mais aussi de l’information dispensée à une population de bénéficiaires qui 
était majoritairement illettrée, voire non-hispanisante69. Ils montrent aussi clairement que les 
principaux acteurs engagés dans ces stratégies appartenaient aux groupes chargés d’organiser le 
parcellement ou de veiller à la régularité de ces procédures : 

                                                           
67 Ces possessions, couvertes par la forêt tropicale humide, permettaient à la famille Artigas de développer une 
lucrative activité d’exploitation forestière. Gabriel Artigas possédait depuis les années 1870 une scierie dont les 
machines étaient mues par une chute d’eau captée sur les terrains municipaux (Medel, 1993, T. 1 : 346). 
68 Par décret du 30 août 1886, le Gouverneur Enríquez avait dispensé la “Junte Divisionniste des terrains 
appartenant à la Société Agricole de Comoapan” « de l’obligation d’allouer des actes authentiques aux 
possesseurs des lots [résultant du fractionnement de ces terrains] ; servant de titre de propriété, pour [les lots] qui 
leur seraient adjugés, ceux que la même Junte aura émis, visés par le Chef Politique [préfet] du Canton » 
(Blázquez et Corzo, 1997, T. VIII : 507). Au moment de la distribution des ces titres, en 1887, ce préfet était 
Marcelino González, un ami du colonel Celso Ortiz, à qui il avait manifesté sa gratitude pour son intercession 
dans l’accord qui conduisit à la formation de la Junte Divisionniste de San Andrés. 
69 En 1806, sur une population totale de 29 942 habitants, on dénombrait dans le canton 18 093 Indiens, dont 
14 101 (77,5% de la population indigène et 47% de la population totale) parlaient exclusivement le nahua 
(Blázquez, 1986, T. V : 2611-2616). 
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« ... de nombreux ayants-droit, certains par incrédulité, d’autres par ignorance, vendirent 
leur certificat [ouvrant droit à l’obtention d’un titre de propriété moyennant paiement de la 
contribution aux frais d’arpentage] pour des sommes dérisoires qui fluctuaient entre 1 et 5 
pesos, et ces pratiques eurent pour résultat que les accapareurs furent Don Gabriel Artigas, 
le trésorier de la Junte lui-même, Don Joaquín et Don Octaviano Carrión, Don Marcelino 
González [le préfet du canton au moment du parcellement], Don Rafael Escalera, Don 
Alberto Turrent et d’autres du même cercle ».70 

« … comme la majorité des bénéficiaires d’un certificat étaient pauvres et ignorants, ils 
vendirent leurs droits pour des sommes dérisoires […] ; les personnes qui accaparaient les 
certificats en grande quantité furent messieurs Antonio Solana, Gabriel Artigas, Octaviano 
Carrión, Joaquín Riveroll [ancien membre du conseil d’administration de la Société Agricole 
de san Andrés et secrétaire de la Junte Divisionniste] et d’autres ».71 

« [des membres de la Junte Divisionniste] propagèrent la rumeur, ou la firent propager, 
“que ceux qui acquérraient leur terre comme bénéficiaires [d’un certificat] allaient en être 
dépossédés, qu’ils ne devaient pas être stupides et qu’il valait mieux qu’ils la vendent 
pendant qu’il était encore temps ».72 

En dépit de ces accaparements, les procédures de ”réduction à propriétés particulières” des terrains 
administrés par les deux sociétés agricoles n’ont pas généré les heurts et les oppositions violentes 
que connurent les processus de “désamortisation” dans d’autres régions de l’Etat de Veracruz 
(Florescano Mayet, 1984), comme à Acayucan (Ramírez Lavoignet, 1997), Soteapan (Velázquez, 2006 
et 2009), Papantla (Chenault, 1996 ; Kouri, 2004) ou Misantla (Skerritt, 1989). Cette situation peut 
s’expliquer en grande partie par le fait que le boum économique que vivait alors l’agriculture 
régionale, à travers la multiplication des investissements associés aux productions de tabac et de 
sucre, ouvrait des perspectives d’accumulation et de reproduction élargie, même pour de petits 
paysans dotés d’outils manuels et confinés à de petites surfaces. La culture du tabac apparaissait 
même comme supportant le développement d’un petit entrepreneuriat familial, d’origine indienne, 
comme nous aurons l’occasion de le voir dans le chapitre suivant. 

Le processus de privatisation des différentes propriétés corporatives du municipe de San Andrés 
conduisit au final à la délivrance de près de 3 750 titres de propriété individuelle à autant de 
bénéficiaires (tableau 4.1 et figure 4.4). La majeure partie de ceux-ci se trouvait concentrée sur les 
portions les plus fertiles du territoire municipal, entre les congrégations de Calería, Ranchoapan, 
Comoapan et El Cebollal, qui constituaient le foyer privilégié d’expansion de la culture du tabac, et où 
plus de 2 000 “actions” de terre furent distribuées, soit 56% du total. 

                                                           
70 Témoignage de Manuel Ortiz, frère du colonel Celso Ortiz en ancien membre de la Junte Divisionniste de 
Comoapan, devant la Commission Locale Agraire (ACAM/3601, San Andrés Tuxtla, “Restitución”). 
71 Témoignages de José G. Cabada devant la Commission Locale Agraire (ACAM/3601, San Andrés Tuxtla, 
“Restitución”). 
72 Témoignage de Hipólito Gerezano devant la Commission Locale Agraire (ACAM/3601, San Andrés Tuxtla, 
“Restitución”). 
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Tableau 4.1 : Nombre de bénéficiaires du fractionnement des propriétés corporatives en 1886-1888  

Partis/Congrégations 

du commun municipal 

Nombre d’“actions de terre” 

distribuées par la Junte Divisionniste  

San Martín et El Cebollal 340 

Xoteapan 245 

Tepancan 36 

Cerro Amarillo 106 

Calería 765 

Ranchoapan 292 

Comoapan ≥700 

Ohuilapan 144 

Pizapam 122 

Axochío 239 

Soyata 298 

Tehuantepec 203 

Tilapan 257 

Total municipal 3 747 

Source : Artigas, 1896 

Avant que la décennie de 1880 ne se fût conclue, les municipalités de Santiago et Catemaco avaient, 
elles aussi, procédé au démantèlement et à la répartition de leurs propriétés en lots individuels. Seul 
le Mémoire du Gouverneur Enríquez présenté en 1890 devant le Congrès de Veracruz (in Blázquez, 
1986, T. VII : 3489-3947) permet d’identifier les lignes générales du processus de “désamortisation” 
de Santiago, et aucun document disponible n’atteste de celui de Catemaco. Les informations fournies 
au gouverneur par les édiles de Santiago – qui pilotèrent directement les procédures de lotissement 
des terres appartenant à la municipalité – pointent de grands parallèles avec le processus de San 
Andrés, même si elles suggèrent une gestion plus transparente et une plus large participation des 
représentants des congrégations rurales73. Comme à San Andrés, les autorités de Santiago 
recoururent à la vente aux grands exploitants des fermes (fincas) qu’ils occupaient pour financer les 
travaux d’arpentage (Ibid.). Le moindre impact de ces procédures en termes de concentration 
foncière s’explique sans doute par les caractéristiques topographiques et agronomiques des terres 
de Santiago, souvent inondables, moins fertiles et moins favorables aux cultures commerciales, qui 
en faisaient des espaces de moindre intérêt pour les entrepreneurs engagés dans les productions de 
tabac et de canne à sucre. 

                                                           
73 À la différence de leurs homologues de San Andrés, les membres de la commission formée pour gérer les 
procédures de lotissement reçurent un salaire fixe qui ne dépassait pas 20 pesos par mois. Plutôt que de recourir 
au tirage au sort, l’attribution des parcelles loties reposa préférentiellement sur des procédures organisées au 
niveau de chaque localité, de façon à respecter autant que faire se pouvait les possessions des usagers et les 
plantations – de café et de canne à sucre notamment –qu’ils avaient réalisées. Enfin, le solde excédentaire des 
opérations fut reversé au gouvernement provincial pour abonder son budget d’Instruction publique (Jímenez 
Marce, 2010 : 118-120). 
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Figure 4.4 : Distribution des titres fonciers par localité sur les anciennes propriétés corporatives 

à San Andrés Tuxtla, 1886-1888 

 

La mise sous tutelle politique des gouvernements municipaux 

Au-delà de leurs incidences sur les structures agraires, les processus de “désamortisation” des 
propriétés des municipalités tuxtlèques ont marqué une rupture dans le régime de 
gouvernementalité qui s’était construit depuis l’indépendance, dans un contexte de faiblesse 
politique et administrative de l’Etat central. Pendant près d’un demi-siècle, entre l’acquisition de ses 
terrains communaux, en 1839, et leur démantèlement, en 1886, la municipalité de San Andrés a 
exercé un pouvoir qui s’étendait à l’ensemble des sphères de régulation, depuis l’allocation des 
droits fonciers à la sélection des candidats aux fonctions de représentation politique, auprès des 
congrès provincial et national, en passant par l’organisation des milices locales de la Garde Nationale. 
Ce pouvoir s’étendait même à des fonctions qui échappaient formellement à son contrôle, comme la 
désignation des préfets de canton (jefes políticos) et des magistrats au tribunal de première instance 
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(juzgado de letras), dont les fonctions ont été régulièrement occupées par des acteurs issus du 
binôme Société Agricole/gouvernement municipal. 

L’exercice de ce pouvoir était indissociable de la structuration du système de traite cotonnière, qui 
s’est maintenu par-delà les conflits politico-militaires qui en perturbaient le fonctionnement, jusqu’à 
son effondrement définitif, au début des années 1880. La dissolution des intérêts associés au 
contrôle de la production paysanne de coton, via notamment la régulation de l’accès au foncier, a 
conduit à l’élaboration d’un nouveau consensus entre l’élite commerciale traditionnelle et un nouvel 
entreprenariat agraire, qui se construisait autour de la production du tabac, pour redéfinir les règles 
de la gouvernance foncière. 

La “désamortisation” du commun municipal a représenté le point culminant – mais non le seul 
facteur – d’un processus de dissociation entre la propriété corporative des terres et le contrôle du 
pouvoir politique aux niveaux municipal et régional. Ce processus s’est étendu sur une vingtaine 
d’années et a été notamment marqué par l’emprise croissante des préfets cantonaux sur les 
administrations municipales. À partir de la création des cantons dans la constitution politique de 
l’Etat de Veracruz, en 1825, la fonction de préfet avait constitué un levier stratégique de contrôle du 
pouvoir local, notamment du fait de sa tutelle sur les forces de sécurité. Mais les procédures de 
nomination à cette charge ont longtemps laissé une marge de manœuvre importante aux 
gouvernements municipaux, en particulier dans le contexte qui prévalut longtemps de faiblesse des 
liens institutionnels et politiques entre les échelons provincial et municipal. Jusqu’à la “Loi organique 
d’administration intérieure de l’Etat de Veracruz” de 1873, les préfets furent notamment élus par 
élection directe au niveau de chaque canton. La loi de 1873 élimina ce système au profit d’une 
procédure de nomination directe par le Gouverneur de l’Etat (García Morales, 1990: 62-63). Elle 
étendit également les attributions de ces fonctionnaires, jusqu’alors centrées sur le maintien de 
l’ordre civil et le contrôle des forces de sécurité publique (police rurale et Garde Nationale du 
canton) à la supervision des gouvernements municipaux, notamment dans l’exercice de leur budget 
et l’organisation de leur fiscalité. 

En dépit du renforcement légal de la tutelle de l’exécutif provincial sur les gouvernements 
municipaux, la liste des préfets du canton des Tuxtlas établie par Medel (1993, T. III : 75-78), reflète 
le contrôle qu’ont exercé les membres les plus importants de la Société Agricole de San Andrés sur 
les processus de désignation des fonctionnaires cantonaux jusqu’au milieu des années 188074. Cette 
maîtrise leur assurait également la prévalence dans les hiérarchies politiques au sein d’un espace 
régional marqué par la rivalité entre l’ancienne villa de Santiago, chef-lieu de l’administration 
coloniale et du Marquisat, et San Andrés, son centre économique et commercial. Le même document 
met aussi en évidence la perte de ce contrôle à partir de 1886, quand le Gouverneur Enríquez 
entreprit de nommer systématiquement au poste de jefe político des acteurs extérieurs à la société 
tuxtlèque ou qui s’étaient exilés de longue date hors de la région.  

La perte des ressources économiques et politiques associées à l’allocation et la régulation des droits 
d’accès à la terre dans le périmètre du commun municipal, d’une part, celle du contrôle exercé sur 
les processus de nomination des préfets de canton et sur la libre gestion des ressources fiscales de la 
municipalité, d’autre part, ont conduit à la dissolution de fait du pouvoir politique que le 
gouvernement de San Andrés avait concentré pendant près d’un demi-siècle. Cette évolution n’est 
pas propre à la région des Tuxtlas, elle correspond à un mouvement généralisé qui a touché la 
grande majorité des régions du Mexique durant la période de stabilité politique et de renforcement 
du pouvoir exécutif central sous la férule du Général Porfirio Díaz (1876-1910). L’établissement d’un 
centralisme administratif autoritaire et la mise sous tutelle des pouvoirs locaux et régionaux qui 
s’étaient affirmés durant le premier demi-siècle d’indépendance n’ont pu se produire qu’à travers la 
construction de pactes régionaux associant les élites économiques locales et les représentants 
politiques du pouvoir central. Ces pactes ont reposé pour une part essentielle sur l’allocation d’un 

                                                           
74 Voir la note n°27 de ce chapitre 
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large pouvoir à ces élites dans la mise en œuvre des procédures de “désamortisation” des anciennes 
propriétés communautaires et de colonisation foncière des terres déclarées “vacantes” à l’issue de 
ces processus. L’une des conséquences particulières de cette dynamique de reconstruction des 
régimes de gouvernementalité rurale a résidé dans le développement d’un latifundisme exacerbé, 
dont le Mexique représentait un cas paradigmatique au début du XXe siècle. 

La région des Tuxtlas, et le municipe de San Andrés en particulier, n’ont pas constitué une exception 
à cette dynamique de concentration foncière. Le démantèlement et le fractionnement du commun 
municipal n’ont constitué que l’un des facteurs, et non le principal, de ce phénomène. Les formes 
d’intégration productive des petits propriétaires indiens à des chaînes de valeur agro-industrielles qui 
se sont fortement financiarisées à cette époque ont représenté un élément moteur central de la 
dynamique de mise en circulation des titres de propriété récemment émis, dont nous verrons les 
mécanismes dans le chapitre suivant. 
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Chapitre 5 

La mécanique sociale du changement institutionnel 

Individualisation de la propriété  

et transformation des relations sociales à la fin du XIXe siècle 

 

La situation d’extrême concentration de la propriété foncière qui prévalait au Mexique au début du 

XXe siècle1 a été analysée classiquement comme la résultante d’une incorporation brutale des 
communautés rurales aux dispositifs d’une économie capitaliste en expansion, dont l’impact a été 
amplifié par la mise en œuvre de mécanismes coercitifs d’expropriation et d’accaparement par les 

élites économiques et politiques2. Le jeu des oligarchies régionales et des grands intérêts privés 
(entrepreneurs nationaux associés au pouvoir politique de Porfirio Díaz et firmes internationales) 
dans ces processus a particulièrement été souligné dans les régions du Sud du pays (Katz, 1976 ; 
González Navarro, 1979 ; Bauman, 1983 ; Velázquez, 2009). Sans remettre en cause ces analyses et le 
poids des structures de pouvoir économique et politique dans la dynamique de concentration 
foncière, que le cas des Tuxtlas illustre clairement, le présent chapitre vise à en éclairer une facette 
beaucoup moins abordée par les chercheurs en sciences sociales. Il s’agit ici d’aborder les 
mécanismes micro-sociaux, les logiques d’acteurs et les glissements de valeurs et de perceptions 
associées au contenu de certaines normes sociales, qui expliquent les processus de transfert massif 
et rapide de droits fonciers qui ont suivi la privatisation des terres communales dans les Tuxtlas. Plus 
précisément, ce chapitre s’intéresse aux processus sociaux et institutionnels à travers lesquels le 
changement légal du contenu des droits de propriété a affecté des institutions “informelles”3, des 
systèmes de valeur et de sens, qui organisaient les relations sociales au sein des sociétés rurales, des 
communautés et des familles paysannes, confrontées à la politique de “désamortisation”. 

                                                           
1 Selon l’Annuaire Statistique de 1905, 8 431 hacendados, soit 2,5% des propriétaires fonciers et 0,2% des chefs 
de familles rurales, détenaient au début du XXe siècle près de 114 millions d’hectares, soit 87% de la surface 
agricole du pays. Les 12 plus grands propriétaires possédaient près de 38 millions d’hectares (29% des terres 
exploitées). A l’autre extrémité du spectre, 160 000 petits propriétaires et membres des communautés qui avaient 
réussi à éviter la privatisation de leurs terres (87% des détenteurs de droits fonciers) se partageaient 7,4 millions 
d’hectares (5,7% de la surface agricole) et 3 275 000 familles (91% de la population rurale) ne possédaient 
aucune terre (Sector Agrario, 1997, T. I : 30-31). 
2 Parmi les travaux classiques étayant cet argumentaire, aussi bien au niveau national qu’en référence à 
différents contextes régionaux, on pourra consulter Chevalier (1976 [1953]), Womack (1968), Florescano (1971), 
Warman (1976), Molina Enríquez (1977), Brading (1978) ou Tutino (1986). 
3 J’emploie ici cette notion en référence aux normes sociales, “coutumes”, principes moraux et systèmes de 
valeur, ainsi qu’aux instances de régulation qui en sanctionnent la pratique dans le contexte micro-local de leur 
mise en œuvre, par opposition aux institutions “formelles” relevant du cadre légal et réglementaire de l’Etat-
Nation mexicain (voir . Bromley, 1989 ; North, 1990). 
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La disponibilité d’archives étendues et datées, notamment celles des registres notariaux de San 

Andrés Tuxtla4, permet en effet d’approcher les mécanismes de désenchâssement social des 
relations de marché qui ont suivi la privatisation des droits sur les terres agricoles. Ces sources 
révèlent notamment les processus de marchandisation de certaines relations sociales, notamment 
celles qui organisaient les rapports entre les générations dans le cadre familial. Ce chapitre 
s’intéresse ainsi à deux sphères particulières de relations sociales : d’une part celle qui engageait les 
petits producteurs paysans et les commerçants de San Andrés autour du financement et de la mise 
en marché de la production agricole ; et d’autre part, celle qui organisait les relations d’assistance 
entre générations au sein des familles paysannes, autour de la régulation de l’accès des jeunes 
adultes au mariage, à la terre, puis à l’héritage. 

Au sein de ces deux champs d’interactions sociales, la redéfinition des droits de propriété foncière, 
dans le sens de leur individualisation et de leur marchandisation, a induit des changements dans le 

contenu et la forme des arrangements institutionnels, à forte dimension conventionnelle5, qui 
régulaient l’accès des paysans aux ressources (naturelles, sociales, économiques…) nécessaires à la 
formation et la reproduction d’une famille. Dans quelle mesure l’attribution de titres de propriété 
individuelle a-t-elle conduit à des formes de renégociation des systèmes de droits et d’obligations qui 
régulaient les relations d’échange et d’assistance entre les familles paysannes et au sein de ces 
familles, à la fois au niveau des patrons d’alliance matrimoniale et dans les modèles d’accès 
séquentiel aux ressources composant le patrimoine des familles ? Et dans quelle mesure également 
le changement de contenu des droits de propriété a-t-il modifié « le système d'attentes réciproques 
sur les comportements » (Favereau, 1989 : 213) qui formait la trame des arrangements contractuels 
liant les producteurs paysans aux commerçants de coton, de tabac ou de canne à sucre ? 

De façon générale, et comme cela s’était produit à la fin du siècle précédent, à l’issue des réformes 
de la monarchie bourbonienne, il est établi que la mise en œuvre des lois de “désamortisation” a eu 
une incidence directe sur les charges financières des chefs de famille. La mise en place d’une fiscalité 
foncière touchant les nouveaux attributaires de titres de propriété, l’extension de l’impôt de 
capitation, ainsi que la fiscalisation de certaines cultures commerciales, comme le café, le tabac ou la 
canne à sucre, ont notamment conduit à un alourdissement sensible des obligations tributaires 
auxquelles devaient faire face les producteurs agricoles (García Morales, 1998). Mais au-delà de ce 
phénomène, un point qui doit retenir l’attention concerne l’incidence du changement légal sur la 
monétarisation des relations qu’entretenaient les familles paysannes, aussi bien avec leur entourage 
(de marché, social), qu’en leur sein même, entre leurs différents membres. Dans quelle mesure la 
création de droits de propriété individuels et transférables, dont l’exercice était dissocié des 
organisations socio-politiques communautaires, a-t-elle induit des formes de “désenchâssement 
social” des relations d’échange au sein de l’économie paysanne ? 

Ce chapitre tente de cerner les contours et les dimensions de tels processus, en croisant le contenu 
des transactions foncières enregistrées par les notaires de San Andrés entre les années 1880 et 1910 
et les informations disponibles quant aux transformations des relations sociales au sein de la société 
tuxtlèque à cette époque. Il fournit ainsi un éclairage microsociologique sur les dynamiques de 
surendettement des ménages paysans et de concentration foncière qui se sont produits dans la 
région au tournant du XIXe et du XXe siècle. Ce faisant, il propose des clés de compréhension des 
mécanismes sociaux de l’effondrement des structures communautaires et de l’expansion de la 
grande propriété au Mexique à la fin de la période libérale. 

                                                           
4 AGEV, Archivo del Registro Público de la Propiedad de San Andrés Tuxtla (ARPPSAT), Rollo 149, Sección I 
(Ventas), et Rollo 151, Sección II (Hipotecas). Ce matériel a été compilé et classifié par Rocío Ochoa García. Il 
est formé par 155 actes d’achat-vente des terrains agricoles et 45 registres d’hypothèques. 
5 J’emploie ici la notion de convention au sens qui lui est donné par les tenants de l’économie des conventions ou 
la sociologie économique, comme « un système d'attentes réciproques sur les compétences et les 
comportements, conçus comme allant de soi et pour aller de soi » (Favereau, 1989 : 213), ou comme 
« l'organisation sociale au travers de laquelle la communauté se dote d'une référence commune, produit une 
représentation collective extériorisée qui fonde les anticipations individuelles » (Orléan, 1989 : 265). 
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Changement des rapports de propriété et transformation des relations 

socio-économiques : la réinterprétation de deux institutions régulatrices 

Dans le système de régulation sociale et économique qui s’était mis en place depuis le milieu du 
XVIIIe siècle, l’intégration sociale des nouvelles générations paysannes était régie par l’appartenance 
des individus à une communauté d’origine, que celle-ci elle prenne une expression politique (le 
pueblo) ou religieuse (la cofradía). Les relations d’échange, qu’il s’agisse de rapports commerciaux ou 
d’assistance au sein du groupe d’appartenance, étaient encadrées par des systèmes de droits et 
d’obligation de nature socio-politique, dont la propriété corporative des terres était un support 
fondamental, au-delà de sa mobilisation à des fins de consolidation du pouvoir oligopolistique des 
grands traitants de coton. 

Cette partie s’intéresse aux perturbations que l’individualisation et la privatisation des droits fonciers 
ont induites dans l’organisation des dispositifs d’intégration des producteurs villageois, à la fois à la 
société villageoise (par l’accès au mariage, à la production agricole, à l’héritage) et aux marchés (des 
biens de production et des produits). Elle s’attache à la dynamique de deux groupes d’institutions 
“informelles” à base conventionnelle : d’une part celles qui encadraient les relations d’assistance 
entre les générations au sein des familles paysannes, et d’autre part, celles qui régulaient les 
rapports d’échange dans le cadre de la traite cotonnière. Il s’agit ici de mettre en évidence les 
mécanismes par lesquels ces groupes d’institutions ont fait l’objet de processus de réinterprétation 
qui ont abouti à une transformation radicale de leur contenu. 

La monétarisation des relations intergénérationnelles 

A la fin du XIXe siècle, différents rapports administratifs et des témoignages d’observateurs (Medel, 
1993, T. I : 367-379) apportent des indices d’une modification profonde de certains aspects centraux 
de l’organisation sociale des communautés paysannes. Ces changements affectent deux moments-
clés de la dynamique familiale : l’accès des hommes jeunes au statut d’adulte, via le mariage et les 
rituels qui lui sont associés, et la phase de succession, qui engageait un processus séquentiel de 
répartition du patrimoine familial associé à des formes d’assistance aux parents dans l’ultime étape 
de leur vie. 

Accès séquentiel à l’autonomie sociale et contrôle de la force de travail des jeunes 

adultes : 

le “modèle familial méso-américain” 

Au moment du démantèlement de la propriété municipale de San Andrés, l’organisation sociale de 
familles tuxtlèques, dont on pouvait encore observer des traits principaux à la fin du XXe siècle 
(Flores, 2000a et b), correspondait au “modèle familial méso-américain” décrit par Robichaux (1997 
et 2006). Selon celui-ci, ce système se caractérise par : la virilocalité des jeunes hommes, qui 
installent initialement leur propre ménage au sein du foyer paternel ; la création, après un certain 
laps de temps, d’une nouvelle unité de résidence à proximité immédiate de ce foyer, généralement 
dans la même cour ; et la permanence du dernier-né et de son ménage dans la maison paternelle, 
qu’il héritera en contrepartie des soins prodigués à ses géniteurs. L’accès des jeunes adultes à la 
terre, à travers la formation d’une exploitation autonome, se produit après leur mariage et coïncide 
fréquemment avec leur séparation du foyer paternel, lorsqu’ils installent leur propre maison à 
proximité de celui-ci : la création formelle d’une nouvelle unité de résidence se combine avec la 
délégation d’une parcelle soustraite au patrimoine familial. Chacun des fils mâles accède ainsi aux 
ressources qui lui permettront de s’autonomiser graduellement de la tutelle paternelle. Le modèle 
d’héritage est prioritairement masculin et à tendance égalitaire ; il est toutefois couramment admis 
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que le dernier fils (dit xocoyote) reçoive, en même temps que la maison paternelle, une plus grande 
surface, celle qu’il a exploitée pour le compte de ses parents afin de subvenir à leur entretien. Le 
système familial observé à la fin des années 1990 par A. Flores à Buenos Aires Texalpan, sur les 
hauteurs surplombant San Andrés Tuxtla, correspondait précisément à ce modèle (Flores, 2000a). 

Au regard de ce modèle, le mariage constitue le moment-clé de l’accès des jeunes hommes aux 
ressources matérielles et symboliques qui marquent leur entrée dans la vie adulte et le début de leur 
processus d’autonomisation sociale. Il constitue le cadre dans lequel s’opère un transfert de capital 
social de la part des parents au bénéfice de leur descendance. Mais il institue par la même occasion 
un système d’obligations dont les fils doivent s’acquitter vis-à-vis de leurs géniteurs, obligations qui 
prennent la forme de services en travail et de relations d’assistance que les fils sont tenus d’assurer 
auprès de leurs parents (d’Aubeterre, 2000). La superposition des cycles domestiques, avec la 
permanence des enfants mariés dans la maison paternelle durant une période qui peut durer jusqu’à 
dix ans, permet de satisfaire à cette obligation, en même temps qu’elle constitue une rétribution 

anticipée pour la cession future d’une parcelle en héritage (Ibid. ; Flores, cit.6).  

Comment ces logiques et les institutions sociales qui en encadraient la mise en œuvre s’exprimaient-
elles dans les Tuxtlas dans le dernier quart du XIXe siècle ? Dans le contexte d’organisation des 
économies domestiques autour de l’accès aux terres du commun municipal et des cultures manuelles 
de la milpa et du coton, le contrôle de la force de travail des jeunes hommes constituait l’un des 
facteurs-clés de la reproduction des groupes familiaux et de leur accumulation économique. La 
culture du coton en particulier exigeait la mobilisation d’une main-d’œuvre importante en des 
moments cruciaux du cycle cultural (taille, sarclage, récolte), alors que le régime d’accès ouvert aux 
terrains communaux fournissait des incitations fortes à l’autonomisation des jeunes paysans. Le 
contrôle stratégique de leur force de travail reposait sur la régulation des alliances matrimoniales, 
dès lors que, selon le modèle familial méso-américain, le mariage déterminait l’acquisition du statut 
d’adulte et l’octroi d’un droit d’accès à la terre pour y produire de façon autonome. 

Dans de telles conditions, les pères des jeunes femmes en âge de se marier jouissaient d’une position 
forte dans les négociations matrimoniales. Dans les sociétés indiennes méso-américaines, le mariage 
fait traditionnellement l’objet du versement d’une compensation au départ des femmes qui vont 
intégrer un autre groupe domestique, lui apporter leur capacité de travail et de reproduction et ainsi 
contribuer à son développement et sa grandeur (d’Aubeterre, cit.; Robichaux, 1997). Les formes de 
cette compensation sont aujourd’hui essentiellement monétaires, aussi bien dans les Tuxtlas que 
dans la majorité des régions indiennes du Mexique (Ibid. ; Flores, cit.). Toutefois, à la fin des années 
1960, de nombreuses sociétés normaient encore la compensation matrimoniale en termes de 
transferts de travail que le fiancé devait réaliser au profit de ses futurs beaux-parents durant une 
période qui pouvait varier de un à trois ans7. Dans sa volumineuse œuvre historiographique sur San 
Andrés Tuxtla, León Medel évoque brièvement « l’habitude [qu’avait l’indigène à la fin du XIXe siècle] 
de marier ses enfants à leur adolescence et même durant leur enfance pour les réunir lorsqu’ils 
atteignaient leur majorité d’âge ; de même que celle d’engager leurs filles en échange de un, deux et 
jusqu’à trois années de travail non rémunéré que le fiancé apportait à ses beaux-parents présumés, 
au terme desquels l’union s’effectuait de façon ferme et durable »(1993, T. I : 379). 

Bien que les témoignages recureillis par Medel n’approfondissent pas cet aspect, ils suggèrent que 
les transactions matrimoniales, et donc les processus d’autonomisation sociale des jeunes 
générations, faisaient l’objet de négociations qui limitaient le pouvoir de décision des pères des 

                                                           
6 Dans le cas de Buenos Aires Texalpan, Flores fait état d’une norme sociale établissant un délai de cinq ans 
pour la résidence du nouveau ménage dans la maison des parents de l’époux, avant que le jeune couple puisse 
fonder son propre foyer ; mais cette période pouvait s’étendre jusqu’à dix ans. 
7 On pourra consulter sur ce sujet l’ouvrage de Shelton Davies (1997 : 74) pour une illustration relative à la 
société quiché, sur l’altiplano guatémaltèque. Münch (1983 : 130-131) décrit ces services de travail comme une 
réminiscence de l’organisation communautaire antérieure à la réforme agraire dans la Sierra de Santa Marta, 
voisine des Tuxtlas dans le Sotavento de Veracruz. 
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hommes jeunes au profit de ces derniers et de leurs beaux-pères potentiels. Même si l’engagement 
ultérieur du jeune marié dans la production agricole marchande – et plus spécifiquement celle du 
coton – était conditionné par la disponibilité en terres fertiles et accessibles, ainsi que par les 
recommandations qu’il serait en situation de faire valoir pour accéder aux crédits d’habilitation 
productive fournis par les opérateurs de la traite cotonnière, sa marge de manœuvre restait 
conséquente pour conquérir son autonomie sociale et économique à travers l’entremise directe de 
son beau-père. On peut imaginer que des jeux de mise en concurrence entre chefs de famille avaient 
lieu, dont le contrôle de la force de travail des hommes en âge de se marier était l’enjeu et dont ces 
derniers étaient des protagonistes centraux, plutôt que des acteurs passifs. La clé de leur latitude 
résidait dans le régime de propriété communale qui offrait un droit d’accès et une alternative 
productive à tout homme marié. Au long des XVIIIe et XIXe siècles, les processus de colonisation des 
marges internes de l’espace régional, de dispersion du peuplement et de formation de rancherías 
pouvant ensuite devenir de nouvelles congrégations administratives, en ont fourni des illustrations 
nombreuses (chapitres 3 et 4). 

Privatisation de la propriété et transformation des relations d’assistance 

intergénérationnelle 

Au tournant des XIXe et XXe siècles, les normes qui régulaient le déroulement du cycle domestique 
semblent avoir souffert une série de transformations significatives, dont on peut difficilement 
dissocier les expressions de la transformation du régime de propriété foncière. Avec la distribution 
de droits de propriété individuelle, les relations entre les générations ont dû être renégociées en 
référence à un espace recomposé et fermé, circonscrit par les limites des parcelles qui avaient été 
allouées à chaque chef de famille par la Junte Divisionniste. Le transfert à ces chefs de famille du 
contrôle de l’accès à la terre a modifié radicalement les termes de leurs rapports avec leurs fils, en 
leur donnant les moyens d’accroître et de prolonger leur contrôle sur la force de travail familiale. La 
citation de Medel, ci-dessus, ainsi que les témoignages recueillis par Flores (2000) auprès de 
villageois nés entre 1901 et 1910 dans les congrégations de Buenos Aires Texalpan, Texalpan et 
Xoteapan, montrent qu’au début du XXe siècle, les modalités des mariages avaient évolué dans un 
sens qui renforçait le caractère patriarcal de l’organisation domestique. La compensation 
matrimoniale a cessé à cette époque d’être composée principalement de services en travail fournis 
par le fiancé à son futur beau-père, pour intégrer une part croissante et bientôt exclusive de biens 
matériels, parmi lesquels les dons en numéraires, celui d’une paire de taurillons, de plusieurs porc et 
d’alcool, ont acquis une dimension normative8. 

Ce capital était fourni par le père du fiancé et était constitutif d’une relation d’endettement que le 
jeune marié devait solder en allongeant la durée de son installation dans la maison paternelle et de 
son engagement sur l’exploitation familiale, de façon à payer par son travail l’investissement réalisé 
pour financer son mariage. Les témoignages cités mentionnent que cette période de tutelle 
paternelle pouvait couramment s’étendre à dix, voire douze ans. La conversion de la compensation 
matrimoniale en bien monétarisés n’a pu avoir lieu à une large échelle qu’à travers la diffusion, elle 
aussi très large, de pratiques de crédit qui reposaient sur des garanties immobilières. Selon les 
mêmes témoignages, si les prêts d’argent pouvaient avoir lieu dans le cadre de relations de proximité 
entre les paysans et les usuriers, la vente à réméré – ou vente avec pacte de rétro-vente – d’une 
partie ou de la totalité de la parcelle familiale a constitué un recours très fréquent pour réunir le 
capital qui devait fonder la construction de liens de clientèle entre les pères et leurs fils adultes. Nous 
verrons dans la partie suivante le détail et les incidences de ce type de pratique sur la dynamique du 
marché foncier dans les années qui suivirent la privatisation des terres municipales. 

                                                           
8 Entrevues d’Alberto Flores avec Don Lencho Ixtepan, né en 1905, à Texalpan, 13/05/1997 ; Don Arturo 
Martínez Sosa, né en 1901, à Xoteapan, 20/05/1997 ; et Don Adrian Ambros, né en 1910, à Texalpan, 
13/05/1997. 
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On peut supposer que les nouvelles opportunités d’accès aux crédits monétaires créées par 
l’existence de titres de propriété transférables ont encouragé le développement de logiques de 
concurrence entre les chefs de famille pour capturer la force de travail des jeunes hommes adultes, à 
travers le financement de leur mariage. Ces logiques ont été exacerbées dans un contexte régional 
où l’essor des productions commerciales générait une forte demande en main-d’œuvre que les 
marchés locaux ne pouvaient satisfaire aux pointes de travail du cycle agricole9. Les incitations à la 
mise en œuvre de telles logiques étaient d’autant plus fortes que les titres de propriété émis par la 
Junte Divisionniste avaient fait l’objet d’une distribution relativement large : selon l’accord ratifié à 
Orizaba en février 1885, les “actions de terrains” devaient être attribuées à « tous ceux qui forment 
tête de famille ou aux lignées [orphelines ou sans chef de famille] » (Artigas, 1896 : 14-15). De la 
sorte, les jeunes hommes mariés avaient pu accéder à un lopin en propriété, hors de la médiation de 
leurs géniteurs et du système de relations sociales qui normaient les conditions d’accès aux 
ressources dans le régime de tenure communale. L’instauration de la propriété privée individuelle a 
ainsi créé un double système de contraintes : pour les jeunes adultes, désormais incités à s’insérer 
dans des rapports de type clientéliste pour accéder aux ressources nécessaires à leur mariage ; et 
pour les chefs de famille, amenés à entrer en concurrence avec d’autres propriétaires pour s’assurer 
du contrôle de la force de travail de leurs propres fils. 

La distribution large de titres de propriété foncière semble avoir eu d’autres incidences sur les 
rapports intergénérationnels. Les actes de vente de parcelles enregistrés par les notaires de San 
Andrés Tuxtla au cours de la période 1886-1910 révèlent un certain nombre de transactions ayant 
mis en jeu des veuves ou des personnes âgées qui étaient amenées à vendre une partie ou la totalité 
de la parcelle dont elles s’étaient vues reconnaître la propriété10 : « … comme une majorité de 
bénéficiaires d’un certificat [foncier émis par la Junte Divisionniste] étaient pauvres et ignorants, ils 
vendirent leurs droits à d’autres personnes pour des sommes dérisoires [et] les premières à vendre 
furent des veuves chef de famille »11. Ces conditions reflètent sans doute le fait que, dans un certain 
nombre de familles, les relations d’assistance à l’égard des personnes âgées ont été altérées par 
l’accès de l’ensemble de leur descendance masculine à un titre de propriété. La détention de droits 
fonciers permanents et définitifs, dont l’exercice échappait aux sanctions que les instances 
communautaires pouvaient imposer dans le cadre de régulation antérieur, a pu contribuer à la 
rupture d’un lien essentiel au maintien des transferts réciproques entre les générations d’usagers de 
l’espace foncier12. 

Un accroissement vertigineux des besoins monétaires des ménages paysans 

Le changement du contenu légal des droits de propriété foncière a ainsi induit une série de 
transformations des institutions sociales “informelles”, dans les systèmes de normes et de 

                                                           
9 Dans la Sierra de Santa Marta, voisine des Tuxtlas, Münch (1980 : 131) décrit des phénomènes similaires 
d’inflation du montant de la compensation matrimoniale dans un contexte comparable de substitution du régime 
foncier légal : celui du remplacement de la propriété communale par la tenure ejidale à la charnière des années 
1950 et 1960 (voir le chapitre 7). 
10 De telles configurations apparaissent dans les contrats d’achat-vente n° 2, 11, 15, 17, 18, 24, 30, 3 4, 40, 59, 62  
et 85 (ARPPSAT, Rollo 149, Sección I). Elles sont également présentes dans un certain nombre de cas 
d’acquisition de parcelle à l’expiration de contrats d’hypothèque (Ibid., Rollo 152, Sección II). 
11 Témoignage de José G Cabada devant la Commission Locale Agraire, en avril 1921 (ACAM/3601, San Andrés 
Tuxtla, “Restitución”). 
12 Emilio Kouri évoque une tendance similaire dans le cas de Papantla, un municipe situé au Nord de l’Etat de 
Veracruz, dont la situation à la fin du XIXe siècle présentait de nombreuses similitudes avec celle de San Andrés. 
Il reproduit notamment une chanson populaire éloquente du point de vue de l’altération des rapports entre les 
générations de villageois : « C’en est fini de l’urbanité/ entre les fils de famille/ Seule règne aujourd’hui l’envie/ la 
discorde et la méchanceté/ […] Quand le fils est enfin marié/ il abandonne ses parents/ sans faire cas de sa 
mère/ Et il dit avec colère/ qu’il ne veut plus obéir » [Se acabó la urbanidad/ en los hijos de familia/ Hoy solo reina 
la enbidia/ la discordia y la maldad/ […] Cuando el hijo ya es casado/ Ya abandona a sus padres/ sin atender a la 
madre/ Y dise con gran enfado/ ya no quiere obedeser] (Kouri, 2004 :  281). 
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prescriptions qui organisaient les rapports et les échanges entre générations dans la société 
villageoise indienne. Ces transformations se sont traduites en particulier par la monétarisation de 
certains éléments centraux des relations sociales. Mais l’accroissement des besoins monétaires des 
familles paysannes a également été associé à un ensemble de facteurs qui ne relevaient pas 
strictement du changement de régime foncier. La “désamortisation” de la propriété communale de 
San Andrés Tuxtla a notamment coïncidé avec la culmination d’un processus de réforme du régime 
de fiscalité de l’Etat de Veracruz qui s’est étendu entre 1885 et 1888. Cette réforme visait à abolir les 
impôts indirects, tels que les alcabalas et les octrois, au profit de l’accroissement des charges 
directes, comme les patentes commerciales, les taxes foncières et l’impôt de capitation pour les 
hommes âgés de 18 à 60 ans. Elle perfectionnait également le système de perception fiscale en 
établissant de nouvelles méthodes d’évaluation de la propriété et une responsabilité accrue des 
municipalités, qui étaient habilitées à conserver 20% des charges de capitation et des impôts fonciers 
sur les propriétés urbaines et rurales13. De nouveaux impôts furent de surcroît créés en 1887, qui 
portaient sur les cultures commerciales de tabac, de canne à sucre et de café, et dont la trésorerie 
municipale était bénéficiaire pour 80% du montant14. Le paiement pouvait être couvert par le 
producteur lui-même ou par le commanditaire financier qui acquérait sa récolte – ce qui conduisait à 
faire reposer la charge tributaire, de façon directe ou indirecte, sur le premier. Les chefs de famille 
désireux de conserver le contrôle de la force de travail de leurs fils n’avaient d’autre choix que celui 
d’assumer l’ensemble de ces charges, en couvrant aussi bien les contributions associées à la 
propriété et l’exploitation de la terre, que l’impôt de capitation de l’ensemble des hommes installés 
autour du foyer paternel15. 

L’accroissement des charges fiscales, ainsi que celui des obligations monétaires liées au contrôle 
social au sein des familles paysannes, ont constitué des incitations fortes à la reconversion 
productive en faveur de l’adoption des nouvelles cultures commerciales de tabac ou de canne à 
sucre, en dépit des taxes qui pesaient sur leur mise en œuvre. Ce faisant, l’acquisition des facteurs 
techniques nécessaires à cette reconversion contribuait à l’augmentation des besoins monétaires des 
producteurs. Selon l’expert allemand Karl Kärger, qui réalisa en 1900 un voyage d’information dans la 
région, les coûts de production du tabac ou de la canne à sucre étaient trois fois supérieurs à ceux du 
coton produit avec des outils manuels et sans intrants chimiques16. Leur culture requérait la mise en 
œuvre de techniques particulières, comme le labour par traction attelée, des apports de fertilisant et 
une transformation post-récolte mobilisant des installations spécifiques (d’extraction et de cuisson 
du jus de canne, de séchage et de fermentation du tabac, voir le chapitre 4), qui imposaient la 
réalisation d’investissements importants, même lorsque le traitement de la récolte était délégué aux 
commerçants qui en faisaient l’acquisition. La culture du tabac était particulièrement onéreuse ; avec 
un cycle de culture qui se déroulait entre les mois d’octobre et d’avril, durant les mois de moindre 

                                                           
13 Blázquez (1986) T. V : 2434-2439 ; T. VI : 2923 ; Kouri (2004) : 277-278. 
14 Blázquez (1986) T. V : 2622-2629 ; T. VI : 2818-2819, 2923, 3058-3059. Medel (cit., T. I, p. 378) mentionne en 
outre l’instauration d’une amende municipale d’un peso ou de deux jours de travail obligatoire qui était imposée 
aux indigènes circulant dans la ville en culotte de toile brute (calzón de manta), l’attribut vestimentaire traditionnel 
des hommes indiens. Ces nouvelles facultés fiscales renforçaient l’attractivité de la charge d’administrateur des 
rentes pour les membres de l’élite entrepreneuriale – ancienne et nouvelle. En 1890 et 1894, la municipalité 
déposa deux plaintes à l’encontre de Joaquín P. Riveroll et son successeur dans la fonction, Pedro A. Turrent, 
pour des dettes vis-à-vis de la trésorerie municipale évaluées à 8 639 et 4 699 pesos respectivement (Blázquez, 
op. cit., T. VII : 3598-3599 ; García Morales y Velasco Toro, 1997, T. VI : 51-52). 
15 Pour les années 1917 et 1918 (une période de relative tranquillité dans le contexte agité de l’époque), les 
registres de la trésorerie municipale font état de contributions à l’impôt foncier limitées à 356 des 503 
propriétaires recensés, soit un taux de recouvrement de 70%. Mais sur ce total, seulement 228 (45% du total des 
propriétaires) étaient à jour de la totalité des impôts dus au fisc municipal (AMSAT, Libros de la Tesorería 
Municipal, 1917 et 1918). 
16 Kärger fournit les éléments de comparaison suivants : entre 50 et 70 pesos par hectare pour la production de 
coton (en référence à La Laguna, où la culture mécanisée et irriguée impliquait des coûts sensiblement plus 
élevés que ceux de la petite production manuelle des zones tropicales humides), contre 150 à 165 pesos par 
hectare pour le tabac produit dans les Tuxtlas, « amortissement du capital non compris » (Kärger, 1986 [1901] : 
70-71 et 276-284). 
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pluviométrie, elle présentait en outre des risques de perte de récolte dont l’incidence était difficile à 
évaluer pour les producteurs qui avaient abandonné la culture du coton pour une spéculation dont 
ils ne maîtrisaient pas les caractéristiques agronomiques17.  

Plus encore que la production de coton, l’accès aux cultures de tabac ou de canne à sucre requérait 
donc le parrainage d’opérateurs disposés à fournir les “habilitations” financières et techniques, ainsi 
que les services de transformation post-récolte qui étaient absolument nécessaires à leur mise en 
œuvre. La distribution relativement large de titres de propriété, la rupture des rapports de clientèle 
qui s’étaient structurés dans le cadre de la traite cotonnière, et la forte concurrence au sein du 
groupe émergent des entrepreneurs du tabac et du sucre – secteurs qui s’étoffaient avec la 
reconversion d’une partie des commerçants de coton – ont constitué les facteurs à l’origine du 
développement large de l’offre de crédits. L’implication dans le financement de la production 
agricole de maisons de négoce international de tabac, puis de deux des principales banques du pays 
– le Banco Nacional de México et le Banco Mercantil de Veracruz, qui ouvrirent des agences à San 
Andrés en 1904 et 1905 respectivement (Medel cit. : 490) – a permis aux entrepreneurs agraires de 
disposer de sources diversifiées de crédits formels qu’ils relayaient auprès de leur clientèle de petits 
et moyens producteurs. Les titres de propriété délivrés par la Junte Divisionniste sont devenus la 
base presque exclusive des garanties exigées par ces opérateurs financiers et commerciaux en 
contrepartie des “habilitations” octroyées aux producteurs paysans. 

Ce faisant, les deux décennies qui suivirent le démantèlement du commun municipal et la distribution 
de titres de propriété individuelle ont été le cadre d’un phénomène généralisé d’endettement des 
ménages paysans qui avait pour origine, à la fois, l’accroissement dramatique de leurs charges 
sociales qui faisaient parallèlement l’objet d’un processus de monétarisation, et l’augmentation tout 
aussi considérable des coûts associés aux activités agricoles qu’ils développaient pour subvenir à ces 
charges. Les dynamiques d’endettement se sont appuyées sur des bases institutionnelles dont les 
formes correspondaient à des pratiques conventionnelles, aux « systèmes d’attentes réciproques 
conçus comme allant de soi » qui avaient délimité le cadre des interactions personnalisées entre 
commerçants et producteurs paysans dans le dispositif de la traite cotonnière. Parmi ces trames 
conventionnelles, les ventes à réméré ont constitué le pivot de la mise en circulation et de la 
concentration des titres fonciers distribués par la Junte Divisionniste. 

Le désenchâssement social des “ventes avec pacte de rétrovente” 

Une institution associée au développement de la traite cotonnière ? 

L’une des contraintes les plus lourdes qui a pesé sur le développement des marchés et des 
économies dans le cadre juridique féodal, dont le système colonial espagnol était un avatar, a résidé 
dans les prohibitions morales et légales que le droit canonique imposait au prêt d’argent. Pour faire 
face à l’impossibilité de réaliser des opérations de crédit formel donnant lieu à la perception d’un 
intérêt, la pratique médiévale et les coutumes locales ont créé un certain nombre d’arrangements 
dont le trait commun était de garantir aux usuriers et aux commerçants la récupération de l’argent 
qu’ils prêtaient et la réalisation d’un bénéfice sur ces transactions. La vente à réméré, ou vente avec 

                                                           
17 L’année même du parcellement du commun municipal de San Andrés, en 1886, le mémoire de la Junte 
Divisionniste rédigé par G. C. Artigas faisait allusion aux « irréparables pertes souffertes dans les récoltes de 
coton, de tabac, de maïs et de haricot » (Artigas, 1896 : 5). Au cours des années qui suivirent le fractionnement 
des terres communales, plusieurs accidents météorologiques ont affecté fortement la production agricole dans la 
région, dont notamment le cyclone de septembre 1888, « le seul dont on garde le souvenir, [celui qui] réduisit à 
néant les rêves et les efforts des habitants du Sotavento » (Delgado Calderón, 2004b : 3). Dans sa somme sur 
San Andrés Tuxtla, León Medel (1993, T. I : 396-398) mentionne également les années 1895, quand une 
sécheresse provoqua la perte totale de la récolte de tabac, et 1896, quand des pluies torrentielles détruisirent les 
semis ; en 1900, la sécheresse fut si sévère qu’il fallut recourir à des importations de maïs depuis le port de 
Veracruz pour éviter une situation de disette (ibid. : 461-463). 
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pacte de rétro-vente, fut l’une des pratiques les plus employées en Europe Occidentale, notamment 
en France et dans le Piémont (Bart, 2003 [1962] ; Raggio, 1990), ainsi que dans l’empire hispanique 
(Larkin, 1971 ; Sabio Alcutén, 1996 ; Carmona Pidal, 2000 ; Schumacher, 2001). Sa diffusion dans la 
pratique juridique médiévale trouve son origine dans le droit romain et le Code Justinien, qui 
faisaient de la “vente avec faculté de rachat” un recours de large portée pour encadrer les activités 
de crédit (Ourliac, 1937 : 183-187 ; Zwalve, 2004 : 39-43)18. 

Par le contrat de vente à réméré, le bénéficiaire d’un prêt cédait au bailleur les droits de propriété 
qu’il détenait sur un bien immobilier – une terre, un bâtiment, parfois les droits de cens que 
possédait un noble sur ses serfs et leurs productions – pour une valeur correspondant au montant du 
prêt et donc, souvent, très inférieure au prix de marché du bien transféré. Dans un second contrat, 
l’acheteur souscrivait une faculté de rachat – de réméré – en faveur du cédant, qui était extensive à 
ses héritiers ou parents (gracia retrobendi et reachatendi), dont l’exercice pouvait être limité à un 
délai déterminé ou au contraire ne faire l’objet d’aucun terme, et dont le prix équivalait à celui de la 
vente19. Les intérêts du capital investi étaient constitués par les loyers ou les bénéfices des 
productions que le prêteur pouvait retirer de la propriété qui avait fait l’objet du transfert. Ce loyer 
était fréquemment versé par le vendeur qui conservait l’usage du bien formellement transféré ; il 
était alors normé au niveau “du dernier quinze” (6,66%) ou du “dernier douze” (8,33%) du prix de la 
vente (Bart, 2003 : 42). 

Au-delà des sécurités de recouvrement des prêts qu’elle fournissait aux bailleurs de crédit, la 
pratique des ventes à réméré pouvait aussi être interprétée en référence à des critères d’économie 
morale, selon lesquels elle permettait de préserver les droits de propriété des membres de la famille 
du vendeur sur le long terme, en particulier quand la faculté de rachat ne faisait l’objet d’aucune 
échéance précise. En ce sens, elle représentait une prévention des spoliations de la part des 
détenteurs d’un pouvoir financier, en servant de garantie aux prêts de détresse : un propriétaire en 
difficulté pouvait ainsi vendre son bien et en demeurer le tenancier, tout en se réservant le droit, 
pour lui et ses descendants, de le racheter unilatéralement. Dans de nombreux contextes, la pratique 
des ventes à réméré était enchâssée dans le fonctionnement des réseaux sociaux ou de parenté, 
comme dans le Piémont génois au XVe siècle, où elle soutenait la circulation des biens entre lignage 
apparentés (Raggio, 1990 : 175), ou aux Philippines, dans la seconde moitié du XVIIIe, où elle était 
employée pour financer les célébrations matrimoniales et les baptêmes dans une logique d’extension 
du capital social des lignages indigènes (Schumacher, 2001 : 183). 

Ces caractéristiques d’enchâssement social des ventes à réméré ne doivent pas occulter leur 
dimension centrale d’outil économique. Selon Bart (Ibid. : 39), « dans les pays où la prohibition de 
l’usure avait le plus de vigueur, la vente à réméré a mené pendant longtemps une existence 
clandestine ou semi-clandestine. C’est seulement lorsque les besoins de crédit sont devenus plus 
impérieux et sous l’influence d’idées plus favorables au prêt à intérêt que, peu à peu […], les 
conventions de rachat ont été passées au grand jour ». Les études historiographiques qui en 
documentent l’usage, aussi bien en Europe que dans les anciennes colonies espagnoles, associent 
son usage aux phases d’expansion du capitalisme dans les espaces régionaux, entre le XVe et le XIXe 

                                                           
18 On trouve par ailleurs des références à des formes institutionnelles similaires à la vente à réméré dans de 
nombreuses sociétés à travers le temps et l’espace. Des pratiques de ventes avec faculté de rachat sont ainsi 
documentées dans la cité mésopotamienne d’Emar, au XIVe siècle avant notre ère (Westbrook, 2001), dans 
l’espace hellénique (Athènes, Sardes, Alexandrie) au premier millénaire (Vatin, 1962), mais aussi dans les 
pratiques juridiques musulmane (Meron, 1984) et chinoise (sous le vocable de dien : McAleavy, 1958). Dans 
l’ensemble de ces contextes, leur mise en œuvre apparaît répondre à des prohibitions morales sanctionnant la 
pratique du prêt à intérêt. 
19 Afin de contourner les prohibitions que le droit canonique imposait à l’usure, cette revente était formalisée dans 
un contrat indépendant, qui prenait la forme d’une contre-lettre, post-datées et souscrite sous seing privé (Bart, 
2003 : 38 ; Ourliac, 1937 : 184). 
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siècle, et à des contextes où les mécanismes légaux pour garantir les opérations de crédit et le 
remboursement des prêts étaient coûteux ou aléatoires (Carmona Pidal, 2000)20. 

Les réprobations morales et légales entourant les pratiques de crédit dans le cadre juridique colonial 
expliquent sans doute la faible ocurrence de ces contrats dans les documents d‘archive antérieurs à 
1880. Je n’ai rencontré aucune mention de leur usage avant cette date21. Toutefois, la fréquence de 
leur recours durant les deux dernières décennies du XIXe siècle suggère qu’il s’agissait d’une forme 
institutionnelle largement connue et employée bien avant que les études notariales de San Andrés 
n’en formalisent le contenu de façon systématique22. Le statut communal de la propriété ne 
constituait, au reste, aucun obstacle à la diffusion de telles pratiques entre des acteurs qui ne 
disposaient que de droit d’usage sur les terres. Aux Philippines, où l’usage généralisé des ventes avec 
“pacto de retrovendendo” à fait l’objet d’une documentation très large à partir du milieu du XVIIIe 
siècle, ces contrats portaient sur des terres de communauté, dont la vente était formellement 
interdite par la législation coloniale, et ils engageaient des producteurs indigènes d’indigo et des 
commerçants intégrés aux mêmes communautés (Larkin, 1971; Schumacher, 2001). La décision de la 
Junte Divisionniste de San Andrés de reconnaître et d’enregistrer les “applications” de terre et les 
possessions de fincas exercées par des individus membres de la communauté ou extérieurs à celle-ci 
(chapitre 4) montre que les transactions foncières – la vente de droits de culture et de possession – 
constituaient une pratique connue et reconnue par les acteurs qui exploitaient les terrains du 
commun municipal, bien avant que celui-ci ne soit démantelé et fractionné en lopins individuels.  

Il est vraisemblable que dans les Tuxtlas, comme ce fut le cas aux Philippines, le recours aux contrats 
de vente à réméré a été associé au développement des relations marchandes entourant la traite 
cotonnière durant la seconde moitié du XVIIIe siècle, lorsque l’afflux de commerçants dans le bourg 
de San Andrés et la rupture des relations d’exclusivité qui liaient les grands négociants du Consulat 
de Mexico et les administrateurs coloniaux ont provoqué des jeux de concurrence exacerbé pour le 
contrôle de la production paysanne de fibre (chapitre 3). Le contexte de prohibition légale des 
pratiques de repartimiento coercitif de marchandises et d’ouverture des réseaux clientélistes a alors 
imposé l’emploi de nouvelles formes institutionnelles pour garantir les avances sur récolte et 
stabiliser les rapports entre les commerçants et les producteurs de coton. Les conventions 
d’habilitation productive entre paysans et commerçants prenaient très probablement la forme 
d’accords oraux mettant en jeu des avances en numéraire et en marchandises et des surfaces 
cultivées réduites. Mais lorsque les produits de la récolte ne permettaient pas de couvrir le montant 
du prêt ou lorsque la surface habilitée augmentait, les prêteurs étaient certainement incités à exiger 
une garantie à travers l’engagement d’un bien immeuble, tel que la parcelle qui faisait l’objet du 
contrat de financement.  

Conformément au modèle de contrat décrit dans les coutumes médiévales (Bart, cit.), le paysan 
conservait la jouissance de son lopin, l’exploitait et continuait à bénéficier des avances fournies par le 
commerçant, mais en tant que fermier de celui-ci. Il conservait par ailleurs, au titre de son 

                                                           
20 Des descriptions de ces arrangements dans différents contextes de l’Europe méridionale son fournies par Bart 
(2003) et Ourliac (1937) pour le XVe siècle, dans les cas du Mâconnais et de la vallée du Rhône respectivement ; 
Raggio (1990) les mentionne pour la même époque dans le Piémont génois ; Carmona Pidal (2000) et Sabio 
Alcutén (1996) en décrivent les modalités dans la seconde moitié du XIXe siècle dans différentes provinces 
espagnoles. Larkin (1971 et 1972) et Schumacher (2001) font une analyse étendue de son usage et de ses 
incidences sur les structures agraires aux Philippines au cours des XVIIIe et XIXe siècles. Les études évoquant 
ces contrats en Amérique Latine sont plus rares. On pourra consulter Viloria de la Hoz (1999) pour le littoral 
caraïbe de la Colombie ; Gómez Carpintero (2005) l’évoque brièvement dans une étude sur l’altiplano de Puebla 
au tournant du XIXe et du XXe siècle. Pour une analyse détaillée du cas des Tuxtlas, outre le présent chapitre, 
voir Léonard (2008). 
21 Les actes notariés de San Andrés Tuxtla réunis aux Archives Générales de Veracruz (AGEV) commencent en 
1878. 
22 Au cours des années 1890, les “ventes avec pacte de rétro-vente” (ventas con pacto de retroventa) ont 
représenté près du tiers du total des transferts fonciers enregistrés dans les archives notariales de San Andrés 
Tuxtla, conventions d’héritage comprises (soit 9 registres sur un total disponible de 32) 
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appartenance au pueblo d’Indiens, la possibilité d’abandonner ses droits sur la parcelle mise en gage 
et de se déplacer vers des portions inoccupées du territoire, que ce soit au sein des terres de 
communauté ou des propriétés des cofradías, pour ouvrir une autre parcelle à la culture, sur des 
terrains plus enclavés ou moins propices à la production du coton23. Envisagée sous cette forme, la 
vente à réméré des droits permanents de culture dont disposaient les paysans de San Andrés sur les 
terres communales répondait donc à un ensemble de contraintes et de logiques partagées par les 
différents acteurs impliqués dans le développement de la traite cotonnière, dans le contexte de 
régime d’accès ouvert à la terre et de faible efficience des dispositifs légaux garantissant les 
opérations de crédit. 

L’enchâssement socio-politique des rapports de marché24 

Il est très vraisemblable que la mise en œuvre des conventions de vente à réméré par les élites 
commerciales de San Andrés ne répondait pas à un objectif d’expropriation des paysans producteurs 
de coton et de concentration de leurs terres. Les études relatives à l’emploi de ce type de contrat en 
Europe médiévale ou, dans un contexte plus proche du cas tuxtlèque, aux Philippines au cours du 
XVIIIe et du XIXe siècle, insistent sur le rôle structurant que jouaient les ventes à réméré dans 
l’établissement de relations de type clientéliste entre les paysans et les prêteurs. Dans le cas du 
Mâconnais analysé par J. Bart (cit. : 42), la faculté de rachat était présentée comme une libéralité, 
une grâce accordée par l’acheteur, que celui-ci étendait aux héritiers du vendeur, dans les limites du 
délai accordé pour solder la dette. Dans un certain nombre de cas, ces contrats ne mentionnaient pas 
d’échéance précise et la faculté de rémission, qualifiée de “perpétuelle”, pouvait s’étendre jusqu’à 
trente ans (Ibid. : 54). 

Dans le contexte institutionnel médiéval ou dans celui des colonies espagnoles, la pratique des 
ventes à réméré s’inscrivait dans la perspective d’une relation de longue durée entre acheteurs et 
vendeurs et revêtait une dimension affirmée de patronage. Au rebours du sens que l’économie 
classique prête à la notion de vente – qui, à travers le transfert du bien, clôt la relation entre les deux 
parties –, le pacte de réméré inaugurait un rapport de dépendance vis-à-vis de l’acheteur. Dans la 
République génoise, au cours des XVIe et XVIIe siècles, ce type de transaction était enchâssé dans les 
rapports de parenté biologique et symbolique qui structuraient l’organisation économique et 
politique. Les ventes à réméré « marquaient les relations d’entre-aide / de hiérarchie entre des 
lignages économiquement différenciés, les plus puissants soutenant / assujettissant les plus faibles, 
qui fréquemment devenaient les fermiers des premiers » (Raggio, 1990 : 175). Au Philippines, vers le 
milieu du XVIIIe siècle, la vente avec pacte de rétro-vente n’était pas exclusivement associée à la 
production agricole, mais elle représentait un recours couramment employé pour financer les 
célébrations sociales, mariages et baptêmes, auxquelles les commerçants métis chinois étaient 
associés. Dans ce contexte, le “pacto de retrovendendo” a servi de support aux stratégies d’insertion 
de ces commerçants dans la société indigène de Luzon en permettant l’extension de leur capital 
social (Schumacher, 2001 : 183). Larkin (1971 : 795) décrit le même phénomène dans la province 

                                                           
23 Réalisée entre les mois de septembre et de mars, la culture du coton était tributaire des réserves en eau des 
sols. Elle devait donc être pratiquée sur des terrains humides, préférentiellement situés près des berges des 
rivières, comme ce serait plus tard le cas pour le tabac. 
24 Je reprends ici la notion d’enchâssement social proposée par Karl Polanyi (1944 et 1957). Celle-ci se réfère au 
fait que les actions des acteurs sociaux et leurs interactions économiques en particulier sont régulièrement 
façonnées par l’environnement relationnel, institutionnel et culturel dans lequel ces acteurs sont insérés. Polanyi 
insiste en particulier sur le fait que, dans les sociétés pré-capitalistes, les processus de production et de mise en 
circulation des biens, ainsi que le fonctionnement des marchés par lesquels circulent ces biens, sont 
profondément enchâssés dans un tissu complexe d’institutions sociales telles que la famille, le voisinage, la 
communauté ou la corporation. En conséquence, les processus de formation des institutions et des organisations 
économiques “modernes” sont fortement influencés par les configurations sociales, cognitives et culturelles dans 
le cadre desquels ces processus ont lieu. 
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voisine de Pampanga, où les contrats de vente à réméré étaient insérés dans les réseaux de 
clientélisme familial mis en place par l’élite indigène. 

Un point commun des dynamiques analysées dans ces différents travaux réside dans les situations de 
mise en concurrence qu’affrontaient les opérateurs commerciaux dans des contextes d’abolition des 
monopoles marchands qui avaient structuré l’organisation économique coloniale (aux Philippines ou 
en Nouvelle-Espagne durant la seconde moitié du XVIIIe siècle), ou de rupture de la capacité de 
contrôle féodal des noblesses européennes endettées au tournant des XVe et XVIe siècles 
(Mâconnais, République génoise). Les pratiques de crédit fondées sur les contrats de vente à réméré 
représentaient un moyen largement employé pour s’assurer du contrôle de la force de travail et de la 
production paysannes, à travers l’établissement de rapports de dépendance à la fois économique et 
socio-politique, sans que le statut formellement imprescriptible de la propriété foncière ne constitue 
un obstacle quelconque à l’exécution de leurs clauses de retrait – ou de rédemption. 

Réinterprétation et ajustement des conventions de réméré 

dans le nouveau contexte économique et institutionnel  

Dans le nouveau contexte économique et institutionnel qui s’est imposé dans les Tuxtlas à la fin du 
XIXe siècle, à la suite de l’effondrement du système de traite cotonnière et du démantèlement de la 
propriété communale, les caractéristiques d’enchâssement social des relations de crédit associées 
aux pratiques de réméré ont souffert une transformation radicale. La magnitude de ce changement a 
été fortement influencée par l’accroissement considérable des besoins financiers des producteurs 
paysans qui étaient confrontés, à la fois, à l’effondrement de l’organisation commerciale de la traite 
cotonnière et à la monétarisation de certaines composantes centrales des relations sociales inter- et 
intra-familiales. La substitution du coton par les nouvelles cultures commerciales, le tabac et la canne 
à sucre, n’a pu se produire, nous l’avons vu, sans une transformation importante des systèmes 
techniques et un accès renouvelé à des sources de financement qui permettaient l’acquisition de 
nouveaux moyens de production. Elle renforçait par ailleurs les contraintes de contrôle de la force de 
travail familiale pour subvenir aux exigences de manutention accrue des nouvelles cultures et 
fournissait des incitations à la clientélisation de cette main-d'œuvre par la dépense sociale (supra). 

Dans ces conditions, les pratiques de vente à réméré sont devenues, non plus une institution sociale 
orientée à pérenniser une relation clientéliste entre le producteur paysan et son commanditaire 
commercial, mais un recours systématique employé par les fournisseurs de crédit pour garantir leurs 
prêts, ainsi qu’un moyen d’étendre leur contrôle sur les terres les plus fertiles ou les mieux situées 
par rapport aux axes d’échange. Pour les entrepreneurs du secteur tabac, en particulier, le contrat de 
vente avec pacte de rétro-vente présentait des avantages très supérieurs aux garanties 
hypothécaires : il ouvrait la possibilité de s’approprier des terres particulièrement convoitées pour un 
prix d’autant plus modique que les vendeurs cherchaient à souscrire des prêts d’un montant réduit, 
dans l’objectif de conserver de bonnes possibilités de conserver ou de récupérer leur propriété (Bart, 
cit. : 54 ; Carmona Pidal, 2000). Dans la situation qui prévalait dans les Tuxtlas au cours des décennies 
de 1890 et 1900, lorsque les entrepreneurs locaux, les maisons européennes de négoce de tabac, 
puis les banques commerciales, se livraient une concurrence féroce pour le contrôle de la production 
paysanne, le contrôle des terrains les plus propices à cette culture, dans les “partis” fonciers de 
Calería, Comoapan, Tepancan et Ranchoapan, est devenu une stratégie prioritaire pour les 
fournisseurs de crédits d’habilitation productive. La concurrence entre les grands entrepreneurs 
locaux25 était telle qu’il n’était pas rare de les voir se lancer dans des opérations de refinancement 
des paysans endettés auprès d’un rival, toujours à travers un contrat de vente à réméré, pour une 
valeur supérieure à celle de la première transaction et avec une probabilité renforcée de s’approprier 

                                                           
25 Parmi les principaux souscripteurs de contrats de vente à réméré figuraient Octaviano G. Carrión et son cousin 
Fernando, Manuel Turrent, Antonio Solana et Pablo Morando (González Sierra, 1991 ; Léonard, 2008). 
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définitivement les terres (Léonard, 2008 : 144)26. Ces circonstances expliquent que, durant les années 
1890, les ventes à réméré ont été deux fois plus fréquentes que les recours aux garanties 
hypothécaires dans les transactions de crédit enregistrées par les notaires de San Andrés, et que leur 
usage est resté prédominant jusqu’en 1905 environ (Ibid.). 

Conformément à ces logiques, les conventions de vente à réméré ont acquis une dimension de plus 
en plus normative et contraignante pour leurs souscripteurs paysans. Les contrats d’habilitation pour 
la culture du tabac spécifiaient que le bénéficiaire du crédit était obligé de vendre la totalité de sa 
récolte à son commanditaire, à un prix convenu d’avance, parfois unique, différenciant parfois 4 
catégories de feuilles27. Ces barèmes de valorisation correspondaient généralement à une décote de 
10 à 25% par rapport au prix de marché au moment de l’accord. La durée de validité de ces contrats 
était elle-même très stricte. Le plus souvent, ils étaient conclus pour une période de 10 à 12 mois qui 
s’achevait au moment de la livraison de la récolte de tabac sec et fermenté, entre les mois de mars et 
avril. Seuls 4 des 18 contrats consultés dans les archives notariales de San Andrés couvraient une 
durée supérieure, de deux, trois, voire quatre ans, tout en maintenant les niveaux de prix fixés ex 
ante. Le prolongement de ces arrangements semble alors avoir été lié à l’existence de passifs non 
remboursés qui justifiaient une mise sous tutelle durable du producteur. Certains de ces contrats 
incluaient par ailleurs une clause relative à la location par le souscripteur du terrain qu’il avait cédé, 
de façon à lui permettre d’en poursuivre l’exploitation jusqu’au paiement de sa dette. Enfin, 
lorsqu’ils n’imposaient pas le remboursement par un volume donné de tabac, ces accords fixaient un 
taux d’intérêt de 1 à 1,5% mensuel que l’“habiliteur” percevait au titre du capital investi28. La valeur 
de cession des terres, correspondant à l’avance faite, était variable (certains prêts constituaient des 
opérations de refinancement de créances non soldées), mais elle fluctuait le plus souvent entre la 
moitié et les deux tiers du prix de marché des parcelles (Léonard, 2008 : 142). 

La formalisation juridique de ces conventions met en évidence la généralisation de mécanismes de 
marché, extraits des relations d’enchâssement social qui caractérisaient leur mise en œuvre dans le 
cadre de la traite cotonnière et du régime de propriété communale. Larkin et Schumacher (op. cit.) 
décrivent une évolution comparable du contenu des contrats de “retrovendendo” aux Philippines, 
dans un contexte institutionnel et économique qui présente de fortes similitudes avec celui des 
Tuxtlas. Les transformations de l’économie politique philippine, qui conduisirent à une spécialisation 
presque exclusive de l’archipel dans la culture de la canne à sucre, et la juridicisation des conventions 
de vente à réméré y ont donné lieu à des processus généralisés d’accaparement des terres par les 
élites agraires et commerciales. Dans les Tuxtlas, plus que les archives notariales, qui ne font état que 
de mises en gage formelles, sans aucun doute minoritaires au sein d’une population majoritairement 
illettrée, le dossier établi en 1921 par l’administration de la réforme agraire révèle le caractère 
systématique et coercitif des pratiques de vente à réméré et de leur rôle central dans les processus 
de concentration des terres les plus fertiles par les élites régionales entre 1886 et 1910 : 

« Aux temps de la Junte Divisionniste, [Don Ramón Miravete] acquit une action de terrain à 
Ohuilapan, qu’il consacrait à la culture du tabac ; il était habilité par Don Rafael Escalera et, 

                                                           
26 Carmona Pidal (2000) et Bart (2003) décrivent des stratégies similaires dans les cas espagnol et mâconnais, 
en référence au développement d’un marché des conventions de rémission impliquant les commerçants en 
concurrence. Dans le cas du Mâconnais, la valeur des droits de rachat (c’est-à-dire l’acquisition auprès du 
vendeur de la faculté de rémission qu’il pouvait exercer en soldant sa dette dans les limites du délai convenu) 
pouvait atteindre 50% du prix initial de la vente – prix que le nouvel acquéreur devait de toute façon satisfaire 
pour récupérer les droits sur la parcelle concernée (Bart, cit. : 53). 
27 Le contrat passé entre Diego Hernández et Juana Diez en avril 1902 précisait que le paiement se ferait « en 
tabac livré aux magasins de la señora Diez, au prix de 6 pesos par arrobe [de 11,5 kg] de première [qualité], 5,50 
pesos par arrobe de seconde et deux pesos pour la tripa [de remplissage des cigares], le paiement en liquide ne 
pouvant survenir qu’en cas de destruction totale de la récolte ». Le contrat établi entre I. Pucheta et Sixto 
Domínguez, en décembre 1903, fixait en revanche un prix unique de 3,50 pesos par arrobe ; celui liant M. 
Cobaxin et M. García en juin 1906 engageait de même le premier à livrer son tabac durant quatre ans au prix de 
5 pesos par arrobe « toutes classes confondues » (ARPPSAT, Rollo 149, Sección I). 
28 Contrats souscrits entre B. Valencia et A. Solana le 15/11/1894, et entre C. Muñoz et M. Carrión le 10/09/1904. 
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avec le temps, il en vint à devoir 180 pesos à ce monsieur ; par défiance, monsieur Escalera 
lui demanda de souscrire un acte de vente avec pacte de rétro-vente et [...] n’ayant pu 
couvrir cette somme dans le temps prescrit, [Miravete] perdit le terrain. [...] Du fait de ce 
système de pactes de rétro-vente, il a résulté que, ou bien parce qu’ils ne pouvaient plus 
[payer leur dette], ou par oubli, ou plus souvent par ignorance, ce qui fut presque toujours 
le cas, beaucoup perdirent leurs petites propriétés ».29 

La dynamique des marchés fonciers et la concentration de la propriété 

Le développement et la faillite d’une agriculture familiale marchande 

Durant les années 1880 et 1890, la production de tabac et de sucres fut le fait principalement 
d’agriculteurs qui cultivaient sur leurs propres terres entre un et une douzaine d’hectares, grâce à 
des avances fournies par des entrepreneurs régionaux qui assuraient également le recrutement des 
travailleurs (parfois dans les zones à forte densité de peuplement de l’altiplano central) et – dans le 
cas de la culture du tabac – la supervision des opérations de culture (Kärger, 1986 : 63-68 ; González 
Sierra, 1989). Jusqu’à la fin du XIXe siècle, le fonctionnement des marchés du crédit aux échelles 
nationale et régionale est resté encadré par des monopoles segmentés qui résultaient de la collusion 
entre les gouvernements provinciaux et de grands entrepreneurs nationaux (Haber, 2004 ; Maurer, 
2002). Les logiques de maximisation du profit de ces binômes d’acteurs conduisaient à un 
rationnement du crédit et à sa distribution sur la base de relations interpersonnelles. Le financement 
de la production de tabac était ainsi assuré par quelques maisons de courtage international, d’origine 
européenne dans leur majorité, qui s’étaient implantées dans le port de Veracruz à la suite de la 
première guerre d’indépendance cubaine. Leurs crédits étaient canalisés vers une poignée de grands 
entrepreneurs tuxtlèques, qui en organisaient la distribution à l’échelle de leurs clientèles locales. 

Dès la clôture des opérations d’attribution de titres de propriété individuelle, ces mécanismes de 
financement et de contrôle de la production ont donné lieu à des processus intenses de mise en 
circulation des titres fonciers. Les conventions de vente à réméré ont constitué un support 
institutionnel central de ces processus. Dès la fin des années 1880, les transactions foncières étaient 
si fréquentes dans les Tuxtlas que le canton générait un impôt sur les transferts de propriété parmi 
les plus élevés de l’Etat de Veracruz et bien supérieur à celui que percevaient les cantons voisins. 
Bien que la valeur totale de la propriété rurale dans les Tuxtlas ait été inférieure de 20 et 35% aux 
niveaux qui lui étaient attribués dans les juridictions d’Acayucan et de Cosamaloapan, la taxation des 
transactions foncières y générait ainsi des revenus fiscaux respectivement 10et deux fois supérieurs à 
ceux de ces cantons (Blázquez 1986, T. IV  : 3199). 

Mais la dynamique d’acquisition des terres des petits “actionnaires” de la Junte Divisionniste n’a pas 
été l’apanage exclusif des grands opérateurs de crédit. Les ventes de parcelles ou de fractions de 
propriété se sont aussi déroulées dans le cadre des rapports de voisinage, en particulier lorsque des 
personnes âgées ou des veuves, délaissées par leurs soutiens familiaux, étaient contraintes de 
recourir à des ventes de détresse pour subvenir à leurs besoins immédiats. Les registres consultés 
dans les archives notariales de San Andrés permettent ainsi de distinguer plusieurs catégories 
d’acteurs et plusieurs logiques dans la dynamique des marchés fonciers locaux. 

En premier lieu, les grands intermédiaires de la filière tabac, eux même producteurs, s’inscrivaient 
clairement dans des stratégies de concentration foncière. Ces stratégies concernaient en premier lieu 
les terrains les plus fertiles et les mieux situés par rapport aux axes de communication. Mais elles ont 
aussi affecté des espaces périphériques, où les acquisitions de terres visaient étaient à installer des 
tenanciers qui y cultivaient du maïs tout en formant un volant de main-d’œuvre semi-captive, 

                                                           
29 Témoignage de Ramón Miravete devant la Comisión Local Agraria, le 8 mars 1922 (ACAM/25, “Dotación”). 
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disponible au moment des pics de travail du cycle de culture du tabac. Accessoirement, ces paysans 
assuraient, via le défrichement et le déplacement bi ou triennal de leurs champs de maïs, le 
renouvellement des pâturages où les grands propriétaires entretenaient leurs troupeaux bovins.  

Un second groupe d’acteurs était constitué par des commerçants de biens de consommation et de 
produits agricoles variés (vivriers, sucres, alcools, tabac, coton), dont les acquisitions de terre 
apparaissaient répondre à un objectif de formation d’un portefeuille d’actifs fonciers, dispersés dans 
plusieurs localités. Ces biens fonciers étaient employés comme fonds de financement de leur activité 
commerciale et/ou supportaient des formes d’intégration verticale, d’internalisation des circuits 
d’approvisionnement et de distribution des marchandises dont ces acteurs faisaient commerce. Les 
acquisitions de parcelles leur permettaient notamment de s’assurer la maîtrise d’une production de 
sucres et d’alcools qui étaient revendus dans la région, tout en constituant un marché captif pour la 
fourniture de produits manufacturés aux tenanciers de leurs propriétés. 

Mais parallèlement à l’expansion des domaines de l’élite agraire et commerciale, les contrats 
enregistrés par les notaires de San Andrés permettent d’identifier un groupe de producteurs 
familiaux engagés dans des processus de patrimonialisation foncière grâce à leur insertion dans les 
dispositifs de financement contractualisé mis en place par les membres des deux catégories 
précédentes. Ils restituent des trajectoires de formation et de développement de petites entreprises 
familiales qui s’appuient sur les possibilités de financement que leur procure la mise en gage (via les 
ventes à réméré ou les contrats hypothécaires) de leur titre foncier et sur les opportunités 
d’acquisition foncière qui se ménagent dans leur entourage immédiat ou dans les villages 
environnants (voir les cas des familles Tenorio et Enríquez infra). Ces trajectoires de constitution 
d’exploitations marchandes de taille moyenne (entre 25 et 60 hectares) sont localisées dans des 
portions précises du territoire : il semble que les pressions des grands entrepreneurs à l’engagement 
des biens fonciers, ainsi que les frais financiers imposés à leurs débiteurs, ont été d’autant plus élevés 
que les exploitations concernées étaient proches du cœur des bassins de production tabatière. En 
revanche, les marges accidentées de ces bassins, autour des “partis” fonciers de Soyata, Axochio, 
Pizapam, Ohuilapan et Xoteapan, ont constitué un cadre plus propice à l’émergence d’exploitations 
familiales marchandes. Les acquisitions foncières y ont été plus souvent associées aux processus 
d’héritage et de subdivision des lopins adjugés lors du démantèlement de la propriété communale, 
les veuves étant des cibles privilégiées de cette catégorie d’acheteurs.  

Le développement de la concurrence entre les entrepreneurs du secteur tabac 

et la généralisation des pratiques hypothécaires 

Une première bifurcation dans la dynamique des marchés fonciers régionaux s’est produite au début 
des années 1900. Les ventes à réméré qui avaient représenté 28% du total des transferts fonciers 
notariés au cours de la période 1892-1901, héritages compris, ont vu alors leur fréquence décroître 
et elles n’ont plus constitué que 7% des transactions entre 1902 et 1905. Cette évolution a coïncidé 
avec celle des pratiques contractuelles, sous l’impulsion de nouveaux opérateurs, concurrents des 
entrepreneurs traditionnels du tabac.  

Alors que l’offre cubaine de tabac entre dans un nouveau cycle d’instabilité, couronné par la seconde 
guerre d’indépendance (1895-1898), des représentants de maisons néerlandaises, britanniques et 
allemandes de négoce de tabac s’établissent dans la région. Les premiers, Ernest Leoni et Richard 
Erasmi rachètent en 1895 l’hacienda Sihuapan à la famille Carrere, pour de compte de la Compañía 
de Tabacos de San Andrés, dont le siège est établi à Londres (Medel, 1993, T.I : 391). Entre 1895 et 
1900 Herbert Rebell, un commerçant de La Haye, loue pour 3 500 pesos annuels l’hacienda La 
Constancia à la famille Rousseau qui l’avait acquise pour 1 200 pesos lors de la privatisation du 
commun municipal ; cette propriété est achetée en 1902 par Maximilian Hirsch, un citoyen allemand, 
au prix de 47 500 pesos. Adolf Wismann acquiert l’année suivante, au nom de Rebell, la finca Santa 
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Clara à Herman Simon, un négociant de Hambourg qui l’avait lui-même achetée en 1897 à une figure 
de la bourgeoisie régionale, Salvador Cabada. 

L’accès à des financements internationaux permet à ces entrepreneurs de s’attaquer aux dispositifs 
de contrôle de la petite production de tabac mis en place par les opérateurs régionaux traditionnels. 
Ils se lancent dans une offre de prêts très concurrentiels, tant au regard des surfaces financées que 
des services offerts (fourniture d’attelages, de charrues et des premiers engrais chimiques, 
augmentation du montant des avances à l’hectare) et des taux d’intérêt pratiqués (variant entre 9 et 
10% annuels). Ces stratégies de déplacement de l’oligarchie régionale incluent également des 
pratiques offensives de contrôle de la main-d’œuvre, via une augmentation de 25%, puis de 50%, du 
niveau des salaires journaliers (Medel cit. : 434-435). 

Cette offensive repose sur de nouvelles pratiques de crédit. Les négociants européens rachètent les 
créances liant certains producteurs aux entrepreneurs régionaux30 et leur proposent des prêts de 
refinancement leur permettant de surmonter les années de mauvaise récolte sans accroître leurs 
charges financières. Surtout, ils généralisent le recours aux prêts hypothécaires, moins léonins que 
les contrats de vente à réméré et en imposent progressivement l’usage aux entrepreneurs 
traditionnels. Dès 1903-1904, les crédits hypothécaires représentent ainsi les trois quarts environ des 
contrats souscrits par les figures de l’entrepreneuriat régional que sont Octaviano Carrión et Manuel 
Turrent, même si ceux-ci n’abandonnent pas totalement le recours aux ventes à réméré. Certaines 
conditionnalités sont toutefois maintenues par l’ensemble de ces opérateurs dans l’exécution des 
contrats, comme le remboursement des prêts en tabac séché et fermenté, selon des quantités et des 
qualités préétablies et en référence à un prix de marché par rapport auquel une décote est fixée. 

Plusieurs interprétations peuvent être faites de cette évolution des pratiques de crédit. L’élimination 
des emprunteurs défaillants au cours de la période précédente et la consolidation de l’appareil 
juridique régional, permettant une exécution effective des garanties hypothécaires, peuvent 
expliquer l’abandon graduel des mécanismes les plus coercitifs de sécurisation des prêts. Le pouvoir 
politique des grands opérateurs du tabac, qui leur garantissait une maîtrise historique des appareils 
policier et judiciaire, rend toutefois peu plausibles ces explications. Le déplacement des ventes à 
réméré par les garanties hypothécaires semble d’abord être lié à la concurrence accrue sur le marché 
régional de l’habilitation (qui s’est traduite par la rupture des monopoles segmentés qui organisaient 
l’offre de crédit au tournant du siècle), et par un processus d’apprentissage entre les producteurs 
paysans qui s’étaient familiarisés aux pratiques de crédit – la dimension contractuelle des 
arrangements s’étant graduellement imposée à leur dimension conventionnelle, fondée sur les 
conventions de vente à réméré. 

Le capitalisme financier au centre de l’arène foncière : 

l’élimination des petits entrepreneurs agricoles et la consolidation des haciendas 

En 1904 et 1905 surgissent de nouveaux acteurs financiers dans l’espace régional, avec l’implantation 
d’agences du Banco Nacional de México et du Banco Mercantil de Veracruz sur la place de San 
Andrés (Medel cit. : 490). Immédiatement, ces banques s’engagent, elles aussi, dans une politique de 
rachat de créances des producteurs de tabac31 et dans une stratégie qui motive des pratiques 
systématiques de refinancement : à la différence des opérateurs traditionnels, elles ne visent pas à 

                                                           
30 En mai 1902, E. Leoni fournit à Manuel Zamudio 3 000 pesos afin de solder la dette qui le lie à Manuel Turrent. 
Le bénéficiaire justifie cette opération par le fait que « monsieur Leoni nous procurera les 3 000 pesos au taux 
modique de 9% annuel et sur une période de cinq ans. On voit bien que l’opération est bénéfique puisque l’on en 
retire une utilité équivalente à la moitié des intérêts que nous payions à monsieur Turrent » (ARPPSAT, Rollo 
151, Sección II, n°10). 
31 En juin 1907, le BNM avance à Eleuterio Caldelas la somme de 8 530 pesos qu’il devait au BMV et le refinance 
à hauteur de 29 620 pesos (!) pour qu’il accroisse sa production de tabac. Les grands entrepreneurs régionaux 
ne sont pas en reste : en avril 1909, Octaviano Carrión liquide la dette qui liait Maria Ignacia Mil à Alberto Turrent 
et prête à celle-ci 1 000 pesos pour mener à bien la récolte de sa plantation de tabac et sa transformation. 
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accroître leur emprise foncière, mais à s’assurer le contrôle des transactions de tabac pour se 
positionner comme intermédiaires auprès des sociétés internationales de courtage. On assiste ainsi à 
des surenchères, qui favorisent le gonflement des dettes au-delà des cautions hypothécaires que les 
producteurs peuvent fournir32. Le niveau moyen des prêts suit dès lors une progression régulière 
(3 340 pesos en moyenne entre 1901 et 1906, 4 000 pesos en 1907), puis il explose pour atteindre 
10 840 pesos en moyenne entre 1909 et 1910. Dès 1907, les agences bancaires concentrent 80% des 
crédits hypothécaires pour la production agricole, et en 1908-1909, elles financent près des trois 
quarts de la surface de tabac33.  

Ces prêts sont assortis de conditionnalités qui obligent les débiteurs à étendre leurs cultures et à 
mettre en gage leurs outils de production (attelages, charrues, installations de séchage pour les 
cultivateurs de tabac ; pressoirs, cuves de cristallisation et alambics pour les producteurs sucriers). À 
partir de 1908, les conventions de refinancement des producteurs endettés imposent la désignation 
d’un superviseur pour les opérations de culture et de transformation, qui est également habilité à 
vendre la production au moment où il le juge le plus opportun ; le producteur doit non seulement 
assumer les honoraires de ce superviseur, mais également les charges financières qui résultent du 
rallongement des délais de commercialisation34. Cette mise sous tutelle s’accompagne d’une 
extension des termes des contrats à deux, trois, voire cinq ans et d’un encadrement strict des 
conditions de remboursement : les débiteurs doivent s’engager à verser les intérêts cumulés à l’issue 
de chaque semestre et à consacrer un volume fixe de leur production au paiement du capital35. 

De nombreux agriculteurs familiaux autrefois prospères sont ainsi entraînés dans une situation de 
surendettement. La crise monétaire de 1908, qui constituera l’un des facteurs du déclenchement de 
la révolution de 1910, provoque alors un ajustement brutal : les banques exercent leur droit de saisie 
et mettent aux enchères de nombreuses propriétés grevées d’hypothèques. Bien souvent, la crise 
financière et la situation d’assèchement brutal du crédit formel ne permettent pas de mener à bien 
ces liquidations : à la fin des années 1920, les inventaires réalisés par le Département Agraire feront 
état de 812,4 ha en possession du Banco Mercantil de Veracruz dans l’ancien canton des Tuxtlas, et 
de 745,15 ha attribués au Banco Nacional de México dans les seuls municipes de San Andrés et 
Catemaco36. Le fait est que, vers 1914, la plupart des petits entrepreneurs qui avaient émergé durant 
la décennie de 1890 avaient été exclus de la sphère de production de tabac et de sucre.  

Seuls les très grands opérateurs parviennent alors à se maintenir sur le marché des crédits productifs. 
Les entrepreneurs de taille moyenne, qui avaient eu recours aux banques pour maintenir leur niveau 
de participation sur le marché de l’habilitation, passent sous leur tutelle. C’est le cas de Rosendo 
Gondra, Juana Diez, Manuel Pretelín, Pablo Morando, Tomás Cerra ou Eleuterio Caldelas, qui tous 
hypothèquent leurs propriétés entre 1907 et 191037. Certains d’entre eux y perdent l’essentiel de 

                                                           
32 En juin 1906, les prêts de refinancement consentis à Antonio Pucheta et Miguel Cobaxín valorisent les biens 
fonciers hypothéqués au niveau de 330 et 480 pesos par hectare, soit plus du double de la valeur de marché de 
leurs terres. 
33 Soit 8 millions de pieds de tabac, sur les 11 millions mentionnés dans les contrats d’habilitation enregistrés par 
les notaires de San Andrés (González Sierra, 1989 : 200). 
34 Certains contrats fixent ainsi un prix plancher pour l’exportation du tabac, qui conduit à en différer la 
commercialisation parfois de plus d’un an : en décembre 1909, lorsque le BMV refinance la dette de Fidel Saínz, 
la banque a en son pouvoir une partie de la récolte de 1908, réalisée 20 mois auparavant ! 
35 Dans le contrat du 05/07/1910 entre le BNM et Antonio et Francisco Puchuli, ces derniers s’engagent à tripler 
la surface de canne à sucre qu’ils cultivent et à livrer 432 hl d’alcool « de 29 à 30° » ou 110 tonnes  de pains de 
sucre chaque année, en remboursement d’une dette de 12 500 pesos. 
36 ACAM, Exp. 1819, Cerro de la Iguanas, “Dotación de ejidos” ; .  
37 Ce processus d’endettement a aussi concerné certains des principaux membres de l’oligarchie foncière. En 
1913, la société Juan Cabada y Hermano, propriétaire de l’hacienda El Laurel, dont la surface totale dépassait 
14 800 ha et la valeur fiscale était estimée à 311 180 pesos en 1921, sollicita un prêt hypothécaire pour 112 464 
pesos auprès du Banco Hipotecario de Credito Territorial Mexicano ; quelques mois plus tard elle souscrivit une 
autre hypothèque, pour 14 750 pesos, auprès de Manuel Turrent, l’un des plus grands entrepreneurs régionaux 
du secteur du tabac (ACAM, Exp. 313, El Laurel, “Dotación de Ejidos”).  
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leur patrimoine : en 1909, après trois années de contrat avec le BNM, E. Caldelas, propriétaire de la 
finca Laguna Encantada, l’une des plus riches de la région, doit faire face à une dette de 50 000 
pesos, dont le montant dépasse la valeur des 210 ha en sa possession ; lors du cycle de production 
1909-1910, il souscrit un emprunt de 5 000 pesos pour la culture de 500 000 pieds de tabac auprès 
de Fernando Carrión, à qui il délègue toute autorité sur la commercialisation de la récolte ; en 1914, 
sa propriété figure au patrimoine de Nicolás Villa, un courtier en tabac espagnol. 

De façon générale, l’évolution du prix des terres a favorisé son accumulation par les acteurs qui 
pouvaient en abaisser le coût d’acquisition du fait de leur position d’intermédiaires financiers. Entre 
1888 et 1909, alors que les prix des denrées agricoles montraient une tendance à la stagnation ou à 
la baisse38, la valeur marchande, en monnaie constante, des terres a été multipliée par plus de dix 
dans les bassins de production commerciale et par six sur leurs marches (tableau 5.1). 

Tableau 5.1 : Evolution des prix de la terre (en pesos de 1900 par hectare) 

dans différentes zones à problématique sociofoncière homogène 

Zones de production 1886 1888 1892 1898 1901 1905 1909 

Espace nucléaire  
de la production de tabac  

5–10 14,5–19 28,5 55,5 106 156–208 178–215 

Zone de culture  
de la canne à sucre 

2,5–3   33 42,5 52 – 83  

Marches territoriales,  
production de maïs et élevage  

2,5 3 4 7 8,5–10,5 17 18 

Sources : ARPPSAT, Sección 149, Rollo I 

Des trajectoires idéal-typiques de constitution et d’involution 

des patrimoines fonciers 

Les archives notariales permettent à cet égard d’identifier des trajectoires différenciées d’évolution 
des patrimoines fonciers. Deux catégories d’acteurs peuvent être distinguées : d’une part, des 
membres de l’élite foncière et commerçante et, d’autre part, des figures caractéristiques des petits 
entrepreneurs familiaux qui ont émergé à partir de la privatisation des terrains communaux. Dans les 
cas présentés, ces deux profils se rejoignent in fine dans des processus d’endettement irréversible et 
peuvent être mis en perspective avec la trajectoire du principal entrepreneur agricole de la région. 

Deux membres de la bourgeoisie agraire 

Perfecto Diez, commerçant à San Andrés, se lance à partir de 1901 dans l’achat de terres dans le 
secteur de Soyata. Ces acquisitions concernent des terrains faisant l’objet de procédures d’héritage 
ou qui sont détenus par des veuves sans soutien familial. Alors qu’il possède déjà 9,4 ha à Soyata en 
1895, son patrimoine dans cette zone s’étend rapidement au début du siècle, avec l’achat de 18,75 
ha en 1901, 15,625 ha en 1902, 31,75 ha en 1903, 125 ha en 1904, 30 ha en 1905 et 11,75 ha en 
1906, soit un total de 242,25 hectares acquis dans le cadre de 21 transactions. En 1907, Diez 
hypothèque ces terrains, ainsi que deux maisons qu’il possède à San Andrés, en faveur du Banco 
Mercantil de Veracruz pour un montant de 30 703 pesos, sans que les documents notariés ne 
fournissent d’information quant au motif du prêt. En avril 1911, tous ces biens sont saisis par la 

                                                           
38 Entre 1888 et 1908, les prix moyens réels de gros dans l’Etat de Veracruz ont augmenté de 4% pour le haricot 
et de 2% pour le maïs, alors qu’ils diminuaient de 10% pour le tabac en vrac et de 40% pour le sucre (INEGI, 
1985, T. II : 727-743). 
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banque et vendus aux enchères pour la somme de 24 300 pesos, une valeur sensiblement inférieure 
aux quantités dues ; les registres consultés ne font pas mention du nom de l’acheteur. 

Luis L. Pérez appartient à l’élite foncière de Comoapan, au cœur de la zone de production de tabac. 
Entre 1888 et 1890, il a acquis à différents propriétaires du voisinage un total de 270 hectares, qui 
forment la finca Buena Vista. En juin 1901, il souscrit auprès d’Octaviano Carrión, le principal 
négociant de tabac de la région, un prêt de 7 000 pesos, garanti par hypothèque. Un an plus tard, il 
passe un contrat de fermage au bénéfice de Tomás Cerra, pour une durée de 4 ans et 1 100 pesos 
annuels, qui autorise ce dernier à pratiquer la culture du tabac et du maïs, ainsi qu’à exploiter les 
prairies et les bois de la propriété39. Ce contrat inclut le transfert au fermier des créances que Pérez 
détient vis-à-vis des tenanciers installés sur la finca, moyennant un abattement de 50% de leur 
montant. Il stipule également que Cerra versera directement 1 050 pesos chaque année à O. Carrión 
« correspondant à l’intérêt de la dette consentie [par Pérez] »40. Apparemment, ce contrat n’arrivera 
pas à son terme, puisque le 18 octobre 1902, Luis Pérez est contraint de vendre à Octaviano Carrión 
110 hectares de sa propriété pour la somme de 8 000 pesos, dont 1 000 d’intérêts cumulés et non 
soldés, soit un prix inférieur de 10 à 20% à la valeur de marché des terres à tabac à la même époque. 

Deux cas représentatifs des petits entrepreneurs familiaux d’extraction paysanne 

Simón Tenorio réside à Ranchoapan, l’une des zones privilégiées de la culture du tabac. Les registres 
ne mentionnent pas s’il fut adjudicataire d’un lot du commun municipal, mais dès la conclusion du 
parcellement, en juin 1886, il y acquiert l’un des lopins distribués et renouvelle cet achat en 1888 et 
1890, toujours pour des montants modiques (entre 16 et 30 pesos pour chaque parcelle de 6,25 ha). 
À partir de 1901, il entreprend d’acheter des terres dans les espaces périphériques de Soyata et 
Tehuantepec, où il réunit au total 35,4 hectares. En 1905 et 1906, il souscrit des contrats 
d’habilitation à la production de tabac avec le négociant allemand Herman Osmers, pour des 
montants réduits (800 pesos, ce qui correspond à la culture de 100 000 pieds, soit 4 ha environ), 
garantis par l’hypothèque de l’une des parcelles de Ranchoapan. Les terrains concernés sont restés 
en possession de Tenorio, puisque, entre décembre 1907 et mars 1909, il entreprend de les vendre à 
un prix très inférieur à celui du marché, dans une démarche qui semble relever d’une stratégie de 
transmission intra-familiale41 : les terrains de Ranchoapan sont cédés à Juan Alberto Tenorio, 
probablement son fils, au huitième de leur valeur marchande, et 9,4 ha situés à Tehuantepec sont 
vendus à Maria de Jesús Jerezano – sa bru ? – pour la moitié de leur prix de marché. En janvier 1911, 
ces trois personnes hypothèquent en société la quasi-totalité de leur patrimoine foncier (47 ha, dont 
les terrains de Ranchoapan) au profit du Banco Mercantil de Veracruz, pour la somme de 2 775 
pesos. Cette dette ne sera jamais honorée. A la date du 30 juin 1920, passée la période de troubles 
révolutionnaires, le BMV procède à la saisie de ces biens. 

En 1886, Carlos Enríquez est adjudicataire d’un lot municipal de 6,25 ha dans le voisinage du village 
d’Axochío. Entre 1892 et 1895, il achète dans cette zone trois parcelles de même dimension à des 
membres probables de sa famille, Vicente, Pascual et Rafael Enríquez. Ces acquisitions se font à des 
prix variant entre 25 et 40 pesos par lopin, soit en moyenne 5 pesos par hectare. En 1897 et 1898, 
son fils, Gabriel, achète pour sa part deux lots à Soyata et deux autres à Pizapam, des villages voisins 
d’Axochío ; trois de ces terrains sont acquis à Luis Palma, son beau-père ; Emilia Palma, la femme de 
Gabriel, acquiert par ailleurs en 1900 un lot de 6,25 ha à Soyata. La famille Enríquez Palma constitue 
ainsi, au cours de la dernière décennie du XIXe siècle, un patrimoine de 57,25 hectares, formé de trois 
propriétés individuelles. Elle y pratique la production de sucres, puisque ce patrimoine est crédité 
d’un moulin d’extraction du jus de canne, de deux cuves de cuisson, ainsi que de deux attelages de 

                                                           
39 ARPPSAT, Rollo 152, Sección 3, 15/03/1902. 
40 Ce montant suggère que le prêt hypothécaire souscrit auprès d’O. Carrión incluait un intérêt de 15% annuels. 
41 Ces cessions entre vifs déguisées semblent avoir eu pour but de bénéficier d’une fiscalisation inférieure à celle 
qui aurait résulté de l’héritage de terrains évalués à leur prix de marché par l’administration. 
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bœufs, trois charrues et trois cultivateurs métalliques ; leurs biens incluent également trois maisons 
de planches à Axochío, deux à Pizapam et une autre à San Andrés. L’ascension sociale de ces 
rancheros aisés s’infléchit à partir de juillet 1907, après qu’ils ont souscrit en société, auprès du Banco 
Mercantil de Veracruz et vraisemblablement pour accroître leur production de sucre, un prêt 
hypothécaire de 2 558 pesos, garanti par l’ensemble de leur patrimoine. Quatre ans plus tard, en 
janvier 1912, le BMV saisit la totalité de ces biens. 

Une trajectoire emblématique de la formation de la (très) grande propriété 

Octaviano Gumersindo Carrión apparaît de façon récurrente dans les registres notariaux. Il a été l’un 
des grands bénéficiaires du fractionnement des terres dans la zone de Comoapan, dont il a financé la 
réalisation. Il est de très loin le principal pourvoyeur de prêts de campagne avant l’implantation des 
agences bancaires dans la région. O. G. Carrión semble mû par une stratégie ciblée, presque 
compulsive, de concentration des riches terres de la vallée de Comoapan. Dès la fin des années 1880, 
il se lance dans le financement de grandes surfaces de tabac, en recourrant systématiquement à 
l’endettement de ses clients pour s’assurer dans la durée le contrôle de leur récolte et, in fine, de 
leur terre42 : sur les huit contrats de culture souscrits en 1895 et 1896 et mentionnés par González 
Sierra (1989 : 194-195), deux donnent lieu à la confiscation des terrains mis en gage. En 1900, selon 
le même auteur (ibid. : 190), O. G. Carrión commandite la production de 950 ha de tabac et assure la 
culture de 350 à 400 ha sur ses propres terrains (8 millions de pieds de tabac) ; il emploie alors plus 
de 800 travailleurs, dont une partie a été recrutée dans la Sierra de Oaxaca, dans des conditions 
proches de l’asservissement pour dette (Kärger, 1986 : 64 ; Katz, 1980 : 24-25). 

Les registres notariaux montrent qu’entre 1890 et 1905, Octaviano Carrión est parvenu à placer sous 
sa tutelle certaines des principales figures de l’oligarchie tabatière, comme Pablo Morando, Luis L. 
Pérez ou Celso Ortiz. Entre 1902 et 1904, tous trois souscrivent avec lui des crédits hypothécaires 
dont les montants varient entre 7 500 et 26 400 pesos ; après quelques années, ils sont amenés à lui 
céder tout ou partie de leurs propriétés, soit un total de 270 hectares de terres de première qualité, 
ainsi que leurs installations de séchage et de transformation, pour une valeur totale de 35 700 pesos 
– ce qui représente un coût moyen d’acquisition de 132 pesos par hectare, très en deçà du prix de 
marché (tableau 5.1). À la fin des années 1900, O. G. Carrión participe activement au rachat de 
créances d’entrepreneurs du tabac lourdement endettés vis-à-vis de ses concurrents ou des banques 
commerciales, tout en imposant des conditions financières très lourdes (24% d’intérêts annuels, 
alors que les négociants européens proposent couramment des prêts à 9 et 10%)43. 

Mais c’est surtout le financement informel de petits propriétaires qu’il contraint à mettre en gage 
leur terre, le plus souvent à travers des conventions de vente à réméré, qui fournit la matière de son 

expansion foncière44. La majeure partie des acquisitions réalisées entre 1890 et 1902 porte ainsi sur 
des fractions de parcelles situées dans le bassin de Comoapan et ses prolongements, où il achète un 
total de 42 lots (environ 230 ha) pour la seule année 1897. Au début du XXe siècle, il possède même 
les terrains sur lesquels est construit le village de Maxacapan, sans que la procédure à l’origine de 

                                                           
42 En 1888, les registres de la Negociación Agrícola de Comoapan, dont il est l’administrateur, font état de 129 
producteurs « endettés pour compte de tabac » (pour 15 196 pesos) et de 65 dettes « pour travaux personnels » 
des tenanciers de l’hacienda (AGEV, Archivo de Notarias, Notaria nº 1 San Andrés Tuxtla). 
43 C’est le cas du contrat passé le 27/04/1909 avec María Ignacia Mil, qui permet à celle-ci de rembourser la dette 
qui la liait à Manuel Turrent. 
44 En 1921 Eduviges Sánchez, veuve de Basilio Martínez, déclara devant les délégués de la Commission Locale 
Agraire que son époux avait hérité une parcelle d’une action et demi (9,75 ha) dans le “parti” de Comoapan, à 
laquelle était indexée une dette de 5 000 pesos liée aux retards de paiement que son beau-père avait accumulés 
auprès de la Trésorerie municipale. Cette dette fut couverte par Octaviano Carrión, qui habilitait Martínez pour la 
production de tabac. A la mort de ce dernier, alors qu’il ne restait plus à payer que 90 pesos pour solder cette 
dette, l’administrateur de Carrión, Alejo Artigas, avait exigé à Mme Sánchez qu’elle lui remette ses titres de 
propriété (ACAM/3601, San Andrés Tuxtla, “Restitución”). 
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leur acquisition soit connue45. La séquence d’acquisitions que les documents d’archives permettent 
d’établir révèle un processus graduel de récupération de petits lopins (entre un et sept par an), 
ponctué par des opérations de grande ampleur, correspondant à la faillite de quelques membres de 
la bourgeoisie foncière (tableau 5.2). 

Tableau 5.2 : Séquence des acquisitions foncières 

réalisées par Octaviano G. Carrión entre 1890 et 1904 (en hectares) 

Année 1890 1891 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 Total 

Superficie 
acquise 

6 6 6 12 24 30 230 12 12 24 6 185 35 225 813 

Sources : ARPPSAT ; ACAM/ Exp. 625, Comoapan. 

Ces données ne rendent qu’imparfaitement compte de l’expansion foncière d’O. Carrión : en 1922, 
l’administration de la réforme agraire recense 5 100 et 1 041 hectares à son nom dans les 
municipalités de San Andrés et de Catemaco respectivement. Il possède alors le plus riche patrimoine 
foncier du Sud Veracruz, le plus convoité aussi par les autres opérateurs du secteur tabac, ce qui en 
fera une cible privilégiée des jeux de recomposition politique qui se dérouleront autour de la mise en 
œuvre de la réforme agraire durant les années 1920. 

De l’utopie propriétariste à l’oligopole d’haciendas : 

paysages fonciers après le séisme 

Une extrême polarisation sociale de la structure foncière 

Les deux décennies qui suivent le démantèlement de la propriété communale de San Andrés Tuxtla 
et sa répartition en lopins privés sont ainsi le théâtre d’une recomposition radicale des structures 
agraires. Les processus d’accaparement foncier, qui avaient débuté dès avant la conclusion des 
opérations de lotissement des terrains municipaux, ont souffert une accélération brutale sous l’effet 
de la monétarisation croissante des rapports sociaux (de marché, de voisinage, de parenté) et du 
recours systématique aux garanties foncières dans le fonctionnement des systèmes de crédit. Au-
delà des manipulations dont les procédures de fractionnement du commun municipal ont pu faire 
l’objet, le fonctionnement des marchés fonciers, dans un contexte d’extrême asymétrie des rapports 
de pouvoir, explique pour une part majeure la dimension des accaparements de terre. Ceux-ci ont 
conduit à l’élimination presque complète d’une strate d’entrepreneurs familiaux de taille moyenne 
qui, dans un premier temps, avaient tiré parti du changement de régime foncier et développé des 
trajectoires de capitalisation et de modernisation technique qui semblaient vérifier les postulats 
libéraux avancés par les promoteurs de la réforme légale de 1856.  

En 1921, lorsque fut élaboré le dossier de restitution de terres au pueblo de San Andrés, dans le 
cadre des premières lois de réforme agraire, le recensement exhaustif des propriétaires permit de 
dresser un bilan précis de ce processus (tableau 5.3 et figure 5.1). Le nombre de propriétaires était 
passé d’environ 3 750 bénéficiaires des “actions de terrain” émises par les juntes divisionnistes de 
San Andrés et de Comoapan en 1886-87 à 586 35 ans plus tard. Les dynamiques de concentration des 
terres avaient particulièrement affecté les espaces de développement des cultures de tabac et de 
canne à sucre, autour des anciens “partis fonciers” de Comoapan, Calería, Ranchoapan et Tilapan, où 

                                                           
45 En juin 1919, le président municipal de Catemaco précise : « le lieu-dit fut donné aux habitants il y a environ 
trente ans par la Junte divisionniste [de la Société Agricole de Comoapan],mais par la suite, on ne sait par quels 
procédés […], ils sont passés au pouvoir de M. Carrión » (AGEV, Gobernación y Justicia, Tierras. Exp. 110/C). 
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la réduction du nombre de propriétaires avait atteint 94%. Elles avaient également touché largement 
les aires périphériques des anciennes propriétés corporatives correspondant aux “partis” de San 
Martín et Tehuantepec, où la Junte Divisionniste de San Andrés avait alloué des terres aux petits 
exploitants lésés des zones centrales et où ces derniers avaient refusé de se déplacer, préférant 
renoncer à leurs droits ou les vendre à bas prix pour se maintenir à proximité des marchés de travail 
et des voies de communication. Ces espaces devinrent des foyers d’expansion de domaines 
d’élevage, où les grands commerçants régionaux et les entrepreneurs du secteur tabac investissaient 
dans la constitution de troupeaux dont l’alimentation était assurée par l’expansion des pâturages 
formés à la suite des cultures itinérantes de maïs réalisées par une poignée de petits tenanciers. 

Tableau 5.3 : Evolution du nombre de propriétaires dans les différents “partis” fonciers  

de San Andrés Tuxtla, entre 1886 et 1921 

“Partis fonciers”/ 
localités rurales 

Nombre d’actions de terre 
distribuées en 1886-87 

Nombre de propriétaires  
recensés en 1921  

San Martín et Cebollal 340 39 

Xoteapan 245 112 

Tepancan 36 28 

Cerro Amarillo 106 35 

Calería 765 39 

Ranchoapan 292 50 

Comoapan ≥700 24 

Ohuilapan 144 34 

Pizapam 122 24 

Axochío 239 93 

Soyata 298 71 

Tehuantepec 203 24 

Tilapan 257 13 

Total municipal ≈ 3 747 586 

Sources : Artigas (1896) ; ACAM, San Andrés Tuxtla, Recensements agraires par localité, 1921-1922 

Seules étaient restées relativement épargnées les parties les plus accidentées de l’espace historique 
de peuplement, celles où le développement des cultures de tabac et de canne à sucre était rendu 
difficile par la topographie et la faible accessibilité des ressources en eau. A Tepancan, Xoteapan et, 
dans une moindre mesure, à Axochío et Soyata, de petites propriétés paysannes subsistaient en 
1921, autour d’activités principalement centrées sur la production vivrière d’autoconsommation. 
Dans ces quatre “partis” – où avaient été distribués 22% des titres émis par les juntes divisionnistes – 
se concentraient plus de la moitié des propriétaires qui avaient pu résister à l’offensive des grands 
entrepreneurs. A cette date, selon le même recensement de la Commission Locale Agraire, seuls 20% 
des producteurs agricoles installés sur les terres de l’ancien “commun municipal” étaient 
propriétaires de la terre qu’ils exploitaient, cette proportion étant certainement très inférieure sur 
les terrains qui avaient appartenu à l’ancienne Société Agricole de Comoapan. Un tiers de ces 
propriétaires possédait moins de deux hectares, et réunissait moins de 1% de la surface qui avait été 
lotie en 1886 ; les quatre cinquièmes avaient moins de 10 hectares et occupaient à peine plus de 7% 
du territoire. Seulement 125 personnes disposaient de superficies supérieures à 10 ha, dont 35 
étaient propriétaires de plus de 100 ha et 11 (1,8% des propriétaires recensés sur l’ancien “commun 
municipal”) possédaient des domaines dépassant 500 ha, pour une surface cumulée regroupant 70% 
des terres distribuées 35 ans plus tôt (figure 5.1).  
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Figure 5.1 : Situation de la propriété foncière dans le municipe de San Andrés Tuxtla vers 1920 

 
Sources : Artigas (1896) ; ACAM, San Andrés Tuxtla, Recensements agraires par localité, 1921-1922 
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Figure 5.2 : Distribution de la propriété foncière en 1886 et en 1921 

dans le périmètre de l’ancien commun municipal46 

 
Sources : Artigas (1896) ; ACAM, San Andrés Tuxtla, Recensements agraires par localité, 1921-1922 

La grande majorité des chefs de familles rurales, 1 828 personnes au total, travaillaient en tant que 
tenanciers sur les domaines des grands propriétaires. Ils cultivaient annuellement un à deux hectares 
de maïs et de haricot en contrepartie du versement d’une rente de 260 kg de grain par unité de 
surface, soit une valeur de marché de 25 pesos qui représentait le salaire mensuel d’un ouvrier 
agricole ; il fallait ajouter à ce loyer 6 pesos, au titre du droit de sol (derecho de piso) dont les 
résidents des haciendas devaient s’acquitter pour la construction et l’occupation d’une case47. Ces 
tenanciers constituaient une force de travail à laquelle les propriétaires pouvaient faire appel lors des 
pointes de travail sur les plantations de tabac (pour le repiquage, les sarclages, la taille, la castration 
des plants, la récolte et son transport), pour la rénovation des pâturages, le rassemblement et le 
marquage des troupeaux, ou le transport des produits transformés vers les embarcadères. A ces 
fermiers s’ajoutait un nombre indéfini de travailleurs sans terre, qui étaient logés (acasillados) sur les 
propriétés des grands producteurs de tabac ou vivaient dans les villages de la région, où ils louaient 
leurs bras en fonction des opportunités de travail48. 

Le rêve libéral de voir émerger une classe de propriétaires-citoyens avait été relégué aux limbes de 
l’histoire. En moins d’un quart de siècle, entre 1886 et 1910, quand s’effondra le régime de Porfirtio 
Díaz, la grande majorité des producteurs paysans des Tuxtlas avait transité du statut de comunero 
(résident d’un pueblo disposant d’un droit statutaire d’accès aux terres de propriété communale) à 
celui de propriétaire et, presque sans transition, à celui de tenancier ou d’ouvrier agricole d’un grand 
domaine. L’émergence d’une citoyenneté individuelle de caractère universel, dont les constituants 
libéraux de 1857 avaient imaginé qu’elle découlerait naturellement du démantèlement des formes 
de contrôle corporatif associées à la propriété communale des terres, avait avorté au profit de 
nouvelles formes de sujétion sociopolitique, générées par la diffusion des mécanismes de marché 
dans un contexte de fortes distorsions du pouvoir. 

                                                           
46 L’absence de données concernant la distribution des surfaces loties par la Junte Divisionniste de Comoapan en 
1887 ne permet pas d’étendre la comparaison diachronique à cette partie du territoire municipal. 
47 AGEV, Gobernación y Justicia, Tierras, Exp. 110/C, juin 1919. 
48 La noria de paysans sans terre venus des villages de San Andrés et Santiago Tuxtla ne suffisait pas à 
satisfaire la demande de main-d’œuvre générée par le boom du tabac à la fin du XIXe siècle. Les plus grands 
producteurs, comme Octaviano Carrión, qui employait plus de 800 travailleurs, recourraient à un système de 
recrutement par avance sur salaire (enganche) dans la Basse Mixtèque, une zone montagneuse située aux 
limites des Etats de Oaxaca et Puebla. Ce système revêtait les caractéristiques du servage pour dette évoqué 
par Kärger (1986 : 64) et Katz (1980 : 24-25). 
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La mécanique sociale d’un processus d’accaparement de terres 

La dynamique de concentration foncière qui opère dans les Tuxtlas entre 1886 et le début des 
années 1910 est en premier lieu le produit des asymétries de pouvoir. Mais ses mécanismes micro-
sociaux renvoient à des questions centrales quant à l’articulation entre le changement légal (dans le 
contenu formel des droits de propriété) et le changement institutionnel (au niveau des systèmes de 
sens et de représentations, de normes et de prescriptions qui organisaient les rapports entre les 
acteurs sociaux). Dans les paragraphes qui précèdent, j’ai montré comment l’imposition d’un régime 
de propriété privée individuelle, en lieu et place des règles d’accès communal aux terres, avait induit 
une transformation profonde d’un ensemble de relations sociales qui concernaient aussi bien les 
modalités d’intégration des ménages paysans aux marchés du crédit, des biens de consommation et 
des produits agricoles, que l’organisation et la régulation du cycle domestique des familles indiennes. 

L’accroissement très sensible des besoins monétaires de ces familles a généré des processus massifs 
et généralisés d’endettement, aussi bien vis-à-vis des élites entrepreneuriales qui affirmaient leur 
contrôle sur les marchés de l’ensemble des facteurs de production et des produits, que de 
l’administration municipale, demeurée sous la coupe de ces mêmes élites49. Ces niveaux 
d’endettement ont été à l’origine d’une dynamique intense de mise en circulation des titres 
distribués par la Junte divisionniste, au point de faire du canton des Tuxtlas, à la fin du XIXe siècle, 
l’un des plus prolifiques de l’Etat de Veracruz quant à la perception de l’impôt sur les transferts de 
propriété (voir supra). Ces dynamiques d’endettement et d’aliénation foncière sont indissociables 
des processus de désenchâssement sociopolitique de certaines formes institutionnelles qui étaient 
au cœur du fonctionnement des familles paysannes et de leurs rapports avec les marchés agricoles. 

L’un de ces processus a concerné la réévaluation du contenu des relations intrafamiliales dans le sens 
de leur monétarisation et du développement d’un “clientélisme domestique” entre les pères-
propriétaires et leur descendance masculine. Cette évolution a, d’une part, alimenté des mécanismes 
d’endettement dont les garanties foncières constituaient un pilier essentiel et, d’autre part, impulsé 
des formes de précarisation des anciens, qui n’étaient plus en situation de négocier l’assistance de 
leur fils à partir de leur maîtrise des dispositifs de régulation de l’accès à la terre ; la perturbation 
induite par le changement légal dans les relations intergénérationnelles a constitué un facteur 
central de l’activation des marchés fonciers. 

Mais le dynamisme de ces derniers au cours de la dernière décennie du XIXe siècle est indissociable 
du désenchâssement social d’une institution de crédit qui était associée au système de traite 
cotonnière et au régime de propriété communale : la vente à réméré. L’extraction de ce qui était 
fondamentalement un lien de patronage de l’écheveau de relations sociopolitiques dans lesquelles il 
était inséré, dans un contexte d’accroissement sensible des besoins monétaires des chefs de famille 
paysanne (du fait de leur reconversion productive, de l’accroissement de la pression fiscale, de la 
monétarisation des relations intergénérationnelles…) a conduit à convertir la vente à réméré en un 
instrument d’accaparement foncier extrêmement efficace pour les élites financières. 

Les transformations induites par la désamortisation des propriétés communales à San Andrés 
viennent apporter une illustration aux réflexions de Douglass North (1990) sur le caractère 
incrémental du changement institutionnel et de la dimension centrale de ses composantes 
“informelles”. Selon North, ce sont les transformations que le changement légal induit au niveau des 
trames cognitives et des cadres normatifs locaux qui déterminent son caractère effectif ou virtuel. Ce 
qui appelle l’attention dans le cas tuxtlèque, c’est la rapidité avec laquelle semble avoir opéré un 
effet de “contagion” des trames cognitives et normatives qui encadraient les interactions sociales au 
sein de la société indienne. Plus encore que leur caractère extrême, c’est la rapidité des processus de 

                                                           
49  Voir à ce sujet le cas de Eduviges Sánchez, présenté dans la note 44, supra, qui avait été dépossédée de son 
héritage du fait d’une dette contractée par son beau-père à la suite de défauts de paiement des taxes foncières 
auprès de la Trésorerie municipale. 
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concentration foncière qui interpelle : il a suffit d’un quart de siècle, soit l’intervalle de temps 
séparant deux générations successives, pour que les titres fonciers émis en 1886 soient accaparés 
par une poignée d’acteurs équivalant à 1% du nombre originel des bénéficiaires. En d’autres termes, 
la majorité de ces titres n’a jamais été transmise aux héritiers qui devait succéder aux premiers 
propriétaires. Au reste, comme nous l’avons vu, les processus de transition générationnelle ont 
constitué des moments privilégiés d’aliénation des patrimoines fonciers familiaux.  

La rapidité et la violence des transformations qui ont affecté les champs institutionnels et sociaux 
locaux au tournant du XIXe et du XXe siècle ont bien sûr été exacerbées par l’ouverture et 
l’intégration brutales des marchés régionaux, ainsi que par l’expansion d’un capitalisme financier 
impulsé par de nouveaux acteurs. Mais ces transformations ont d’abord été le fait d’un groupe 
d’entrepreneurs locaux qui ont joué un rôle central dans la reconfiguration des rapports de marché 
et de la structure institutionnelle. Ceux-ci ont mis à profit la crise du système de gouvernance 
politique et foncière adossé à la traite cotonnière pour construire un nouveau consensus entre élites, 
autour de la transformation du régime de propriété et des formes de coordination qui organisaient 
l’intégration clientéliste des producteurs paysans aux marchés. La nouvelle structure institutionnelle 
renversait les termes du rapport dialectique entre le contrôle du pouvoir politique et l’accumulation 
du pouvoir économique, à travers la maîtrise des réseaux de clientèle qui organisaient l’accès aux 
ressources, notamment foncières. En brisant le lien formel entre le fonctionnement de ces réseaux et 
l’accès aux droits fonciers, elle faisait du contrôle direct de la propriété le facteur discriminant de 
l’accumulation économique et de la participation politique. 

La fragmentation des espaces de décision économique et politique 

En termes d’organisation de l’espace politique et économique, la constitution d’une poignée de très 
grands domaines là où, un quart de siècle plus tôt, opérait un système de propriété communale, 
correspond à un décentrement et une dispersion des nœuds du clientélisme agraire. Alors qu’elle 
constituait un espace de coordination des intérêts de l’élite commerciale autour de la gestion des 
terres communales, la municipalité est confrontée à la décentralisation des lieux de décision au 
niveau de chaque hacienda, où se construisent des formes propres de régulation politique et 
économique. Cet affaiblissement prolonge et amplifie les effets des réformes administratives du 
régime de Porfirio Díaz, dans le sens du renforcement du centralisme politique autour des 
représentants régionaux (gouverneurs des Etats et préfets des cantons) du pouvoir présidentiel. La 
recomposition des espaces politiques et des centres de décision trouve une forme de matérialisation 
dans la construction de grandes demeures (cascos) – moins nombreuses et ostentatoires que sur 
l’altiplano, mais qui marquent l’observateur dans le contexte de pauvreté architecturale qui 
caractérise le Sotavento rural – dans les plus puissantes haciendas de la région : Comoapan, Tilapan, 
Sihuapan. 

Avec l’érosion du pouvoir municipal, tout semble indiquer que l’on assiste également à une dilution 
ou une fragmentation de la capacité d’interaction des élites régionales avec les représentants du 
pouvoir central. La nomination d’acteurs extérieurs à la région au poste stratégique de préfet de 
canton restreint considérablement leur audience politique, et seul Octaviano G. Carrión – que l’on 
créditait d’un rapport de parenté symbolique (compadrazgo ou “compérage”) avec Porfirio Díaz – 
semble disposer, au début du XXe siècle, d’une influence politique supra-régionale – influence qu’il 
exerce dans la poursuite d’intérêts strictement personnels. Les acteurs locaux pouvant revendiquer 
une certaine légitimité politique, comme le colonel Celso Ortiz, sont marginalisés du pouvoir local50. 

                                                           
50 En dépit de son aura militaire, acquise lors de l’intervention militaire française de 1862-67, et de sa proximité 
politique avec Porfirio Díaz, qu’il a soutenu par les armes lors de ses tentatives pour s’emparer du pouvoir 
présidentiel, en 1872 et 1876, Celso Ortiz voit son étoile décliner rapidement à partir de 1900. En 1898, il 
entreprend de financer l’installation d’un pont métallique sur le río Grande de Totoltepec, qui relie le bassin de 
production de tabac de Comoapan à la ville de San Andrés. Il hypothèque alors ses propriétés pour réunir les 
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La transition entre le XIXe et le XXe siècle correspond ainsi à un double mouvement d’ex-centrage et 
de dispersion des centres de décision et de coordination politique et économique. Ce mouvement 
n’est pas sans évoquer les processus de fractionnement du champ politique local qui avaient eu lieu 
dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, lorsque se produisirent des dynamiques de migration et de 
colonisation interne qui conduisaient à la formation de ranchos et de rancherías sur les marges 
territoriales du Marquisat del Valle (voir le chapitre 3). Les effets de la dispersion des centres de 
peuplement et de production avaient alors été contrebalancés par la forte localisation des 
coordinations marchandes au niveau du bourg de San Andrés, dans une stratégie concertée des 
élites locales qui correspondait à un intérêt commun de double remise en cause. Celle du pouvoir 
administratif et politique détenu jusqu’alors par la villa de Santiago, d’une part, et celle du pouvoir 
économique des marchands et transporteurs de Tlacotalpan, d’autre part. Au début du XXe siècle, si 
les fonctions commerciales de San Andrés se voient confirmées et même accrues, avec l’achèvement 
du tronçon de voie ferrée qui relie la région avec le port de Veracruz, l’Isthme de Tehuantepec et 
l’altiplano à partir de 1913, la capacité d’influence politique de la ville et de ses autorités apparaît 
constamment bornée par les stratégies personnelles et les réseaux individuels des grands 
propriétaires terriens. 

                                                                                                                                                                                     
18 000 pesos qui couvrent l’importation de l’infrastructure métallique depuis Saint Louis, dans le Missouri, et son 
installation. Son projet est d’assurer la rentabilité de cet investissement par les droits de péage qu’il percevra pour 
l’utilisation du pont. Dès l’inauguration, un conflit l’oppose à Octaviano Carrión, qui fait transiter les centaines de 
tonnes de tabac provenant de ses plantations sans s’acquitter du moindre centime. Ses plaintes auprès du préfet 
et du gouverneur ne recevront aucun écho. En 1902, après avoir dû vendre ses propriétés – qui sont vingt ans 
plus tard en possession d’O. G. Carrión –, il meurt « dans la misère […] du fait des intrigues de différents 
personnages de la classe dominante pour s’approprier de nouveau le pouvoir » (Medel, 1993, T. III : 89). 
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Chapitre 6 

Restauration communale et conflits pour le pouvoir municipal 

Les disputes pour la réforme agraire (1915-1934) 

 

La désamortisation et le démantèlement des propriétés des communautés et municipalités au cours 
des décennies de régime porfiriste n’ont pas définitivement tranché les tensions historiques entre 
gouvernements locaux et autorités nationales autour de la définition des droits de propriété et de 
l’identification des instances habilitées à en sanctionner l’exercice, pas plus qu’elles n’ont 
irrévocablement établi la subordination des pouvoirs provinciaux et municipaux vis-à-vis de l’Etat 
central. En 1910, après presque 35 ans d’un exercice de plus en plus autoritaire et centralisé du 
pouvoir national, la réélection de Porfirio Díaz à la présidence de la République fut l’objet d’une forte 
contestation de la part d’une coalition libérale qui s’était regroupée derrière Francisco Madero, un 
grand propriétaire de l’Etat de Coahuila, dans le Nord du pays. Cette coalition réunissait 
principalement des membres des petites bourgeoisies agraires et urbaines, qui revendiquaient un 
accès plus large au pouvoir politique, confisqué par une poignée de très grands entrepreneurs, aussi 
bien au niveau national que dans les régions de l’intérieur. 

La nouvelle fraude électorale perpétrée par le régime porfiriste déboucha cette fois sur une 
insurrection qui s’étendit à la grande majorité des régions du pays, en défense du « suffrage effectif 
et de la non-réélection ». À cette insurrection se joignirent des mouvements radicaux d’origine 
paysanne, qui revendiquaient la restitution des terrains que les grands propriétaires avaient 
accaparés dans le cadre des processus de désamortisation. Les figures dominantes de ces 
soulèvements ruraux, Pascual Orozco, Francisco Pancho Villa et, surtout, Emiliano Zapata, avaient fait 
du slogan Tierra y Libertad la synthèse des revendications des communautés rurales démantelées par 
le régime porfiriste. Les demandes de Terre et de Liberté, de restitution des propriétés spoliées dans 
le cadre des procédures de désamortisation, d’une part, et de restauration de l’autonomie politique 
des municipalités et des communautés paysannes, d’autre part, portaient implicitement sur le 
rétablissement de composantes centrales du régime institutionnel colonial qui avaient été attaquées 
au long du XIXe siècle par les libéraux mexicains, notamment dans le cadre de la constitution de 1857. 

Le rôle joué par ces guérillas paysannes dans la défaite militaire de la dictature porfiriste, puis dans le 
rétablissement de la légitimité constitutionnelle, ainsi que le maintien de leur mobilisation dans le 
cadre de la construction d’un nouveau régime politique, ont conduit les libéraux modérés qui 
accédèrent au pouvoir à partir de 1915 à inscrire leurs demandes au rang constitutionnel. La nouvelle 
Loi fondamentale votée en 1917 établissait le devoir du nouvel Etat de satisfaire les besoins en terre 
des communautés et des familles paysannes, en même temps qu’elle affirmait l’autonomie politique 
des municipes dans l’élection de leurs gouvernants et dans l’établissement de certaines régulations 
locales (voir l’encadré 6.1). La réforme agraire est devenue dès lors un enjeu fondamental de 
l’institutionnalisation de l’Etat central dans les régions rurales et de la reconstruction des rapports de 
gouvernance entre celui-ci et les instances décentralisées de gouvernement, les Etats de la 
fédération et les municipalités. 
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La mise en œuvre des réformes constitutionnelles de 1917, et plus particulièrement celle de la 
réforme agraire, a donné lieu dans de nombreux espaces ruraux à des tentatives de restauration 
communale, qui ont vu les gouvernements municipaux réinvestir des prérogatives de régulations 
politique et foncière que les législations du XIXe siècle leur avaient ôtées. La période entre 1915 et le 
début des années trente a notamment été le cadre d’une première phase de réforme agraire, qui 
s’est déroulée dans un contexte de relative faiblesse et d’institutionnalisation précaire de l’Etat 
central face aux pouvoirs locaux et régionaux qui s’étaient constitués dans le cadre de la lutte armée. 
A cette occasion, de nombreux gouvernements municipaux, et celui de San Andrés Tuxtla en 
particulier, ont pris en charge des initiatives d’expropriation de certains grands propriétaires et de 
réallocation de leurs terres entre leurs clientèles politiques. 

Ce chapitre se propose d’analyser la façon dont la constitution de 1917 a été interprétée et a fait 
l’objet de tentatives contradictoires d’appropriation dans l’espace régional des Tuxtlas et parmi les 
factions qui se disputaient le pouvoir dans l’Etat de Veracruz. Il explore les formes de mobilisation 
politique et les confrontations qui ont mis en jeu différents acteurs individuels et collectifs du champ 
régional à l’occasion de la longue transition politique entre l’effondrement du régime porfiriste, en 
1911, et le rétablissement d’un Etat centralisateur, au début des années 1930. Comme au cours du 
demi-siècle qui suivit l’indépendance nationale, la municipalité est alors redevenue un espace central 
de pouvoir, au niveau duquel s’effectuait de contrôle et la distribution d’un ensemble de ressources 
stratégiques (la terre et les espaces de pâturage et d’exploitation forestière, mais aussi les 
candidatures aux élections législatives, aussi bien au niveau de l’Etat que dans le cadre fédéral). 

Ce chapitre examine plus spécifiquement, comment la réforme agraire a été saisie comme une 
opportunité de conduire un projet de restauration communale autour de la municipalité de San 
Andrés et comment ce projet a été attaqué, à la fois par des membres de l’oligarchie agraire et par 
certains secteurs de la société paysanne qui étaient en butte à la reconstitution de pouvoirs locaux 
de nature patriarcale et autoritaire. Il s’intéresse à la dynamique des conflits, souvent violents, que 
les processus de mise en œuvre de la politique foncière ont provoqué, en considérant deux sphères 
particulières de conflictualité : le champ des relations entre la municipalité et les congrégations 
rurales et les groupes d’acteurs relevant de sa juridiction, et celui des rapports entre cette même 
municipalité et le gouvernement provincial, qui a occupé une fonction-clé dans la négociation, 
l’imposition ou la remise en cause des accords de gouvernance qui devaient s’appliquer au niveau 
municipal. Le chapitre s’interroge ainsi sur les rapports qu’ont entretenu les luttes entre factions et 
acteurs politiques locaux, et entre ceux-ci et les gouvernements successifs de l’Etat de Veracruz, et 
les choix en matière d’allocation et de gouvernance des ressources qui étaient redistribuées (ou non) 
dans le cadre de la politique de réforme agraire au long de la décennie de 1920. 

La période révolutionnaire et la construction d’un nouveau cadre légal  

de gouvernance rurale 

La question agraire et communautaire  

au cœur des dynamiques de mobilisation et de confrontation politique 

Au risque d’en simplifier excessivement les traits, la révolution mexicaine a mis aux prises trois 
principaux groupes politiques, dont les trajectoires d’alliance et de confrontation ont présenté une 
gamme extrêmement complexe d’expressions dans les différentes régions du pays. Dans sa 
formation initiale, celle qui a suivi les élections frauduleuses de 1910, le mouvement révolutionnaire 
a rassemblé une coalition hétérogène, composée de réformateurs modérés issus des bourgeoises 
rurales et urbaines – dont Francisco I. Madero et Venustiano Carranza, deux grands propriétaires, 
étaient des représentants typiques –, des démocrates libertaires regroupés dans le Parti Libéral 



Le temps de la municipalité 

159 

Mexicain des frères Flores Magón, et des agraristes radicaux, dont les principaux foyers de 
mobilisation se situaient dans des zones d’expansion du système d’hacienda, au centre et au nord du 
pays. Ces deux dernières composantes partageaient une communauté d’objectifs et de pratiques 
politiques, notamment la restitution des terres spoliées aux communautés et la mobilisation 
populaire comme levier de transformation des rapports sociaux1. Cette coalition a défendu par les 
armes la candidature puis la victoire électorale de Madero contre les tenants de l’ancien régime, les 
très grands entrepreneurs et les oligarques régionaux soutenus par leurs clientèles locales. 

Contre toute attente, l’alliance de ces radicaux et des réformateurs modérés et la généralisation de 
l’insurrection ont provoqué l’effondrement assez rapide du régime porfiriste et l’exil du vieux 
général-président en mai 1911. Mais l’investiture présidentielle de Francisco Madero ne signifia pas 
le retour à la paix civile et à l’ordre constitutionnel. Les fractures latentes entre les deux factions 
révolutionnaires se sont notamment exprimées à l’occasion des processus électoraux pour le 
renouvellement des gouvernements provinciaux et municipaux dans plusieurs Etats (notamment 
celui de Veracruz), alors que les mouvements agraristes radicaux, comme celui d’Emiliano Zapata 
dans l’Etat de Morelos, aux portes de la ville de Mexico, maintenaient la mobilisation de groupes 
paysans armés et les occupations de grandes propriétés pour procéder à la redistribution de leurs 
terres au profit des ressortissants des communautés indiennes qu’elles avaient spoliées. 

Le coup d’Etat de mars 1913 et l’assassinat de Madero par des secteurs de l’armée identifiés avec 
l’ancien régime ont momentanément gommé ces fractures, au profit d’une réactivation de la 
situation de guerre civile, qui s’est étendue à l’ensemble du territoire national et dont les 
soubresauts se sont fait ressentir jusqu’à la fin de la décennie de 1910. Toutefois, la coordination 
entre modérés et agraristes est restée limitée et non exempte de tensions et d’affrontements. A 
partir d’août 1914 et du triomphe militaire du mouvement révolutionnaire cette coalition s’est brisée 
définitivement. Le projet des constitutionnalistes modérés dirigés par Venustiano Carranza2, orienté 
à la stabilité des structures économiques et institutionnelles, était incompatible avec celui de l’aile 
radicale du mouvement révolutionnaire, défendu par ses deux figures emblématiques, Zapata et 
Villa, qui portait sur une réforme complète de ces structures et sur une dévolution des prérogatives 
de gouvernance politique et foncière aux communautés. 

La confrontation armée entre libéraux et radicaux a marqué la dynamique politique nationale et celle 
des différentes régions au long de la seconde moitié des années 1910, jusqu’à l’élimination des 
principaux leaders agraristes3. Au cours de cette période, une majorité de zones rurales du pays est 
restée dans une situation d’insécurité liée à la confrontation entre les troupes constitutionnalistes, 
qui contrôlaient les centres urbains et les voies de communication – notamment ferrées –, et des 
bandes armées plus ou moins coordonnées entre elles, qui étaient retranchées dans certaines zones 
rurales d’où elles menaient des actions militaires fortement teintées de banditisme social. Ce n’est 
qu’à partir des années 1918-1919 que le pouvoir libéral est parvenu à établir son contrôle sur la 
plupart de régions du pays, en négociant avec les principaux dirigeants villistes et zapatistes leur 
reddition et leur intégration à l’ordre constitutionnel. 

                                                           
1 Durant la dernière décennie du régime porfiriste, le Parti Libéral Mexicain avait notamment organisé des grèves 
et des insurrections populaires qui avaient débouché sur des confrontations violentes avec les forces de l’ordre, 
comme les attaques sur Acayucan et Puerto México en 1906, organisées par Hilario C. Salas et Candido D. 
Padua, délégués du PLM dans les Etats de Veracruz et de Tabasco, puis sur plusieurs villes frontalières avec les 
Etats-Unis, comme Camargo, dans l’Etat de Tamaulipas, Ciudad Juárez, Casas Grandes et Palomas, à 
Chihuahua, et Viesca, Coahuila ; le PLM a été également impliqué dans l’organisation des grandes grèves des 
mines de Cananea, dans l’Etat de Sonora, et des usines textiles de Río Blanco, dans celui de Veracruz. 
2 Les groupes constitutionnalistes loyaux à Carranza se revendiquaient de l’ordre constitutionnel – par opposition 
aux tenants du coup d’Etat Victoriano Huerta en février 1913 et aux mouvements radicaux villistes et zapatistes, 
qui ratifièrent la convention d’Aguascalientes, en novembre 1914, par laquelle ils refusaient de reconnaître la 
légitimité de Carranza comme chef des mouvements révolutionnaires et président légitime. 
3 Zapata fut exécuté en avril 1919 sur ordre de Carranza. Villa entra alors en négociation avec le pouvoir pour se 
retirer dans son fief de Parral, dans l’Etat de Chihuahua ; en 1923, après avoir tenté un retour en politique, il fut à 
son tour assassiné, probablement sur ordre du président Obregón qui avait succédé à Carranza.  
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La défaite formelle des agraristes radicaux a toutefois ménagé un large espace à la diffusion de leurs 
principales revendications dans la plateforme institutionnelle sur laquelle a reposé la construction 
incertaine du nouveau régime politique et sa légitimation dans les différents contextes régionaux. Au 
cours des années 1915 à 1925, cette construction a été fortement influencée par des jeux de 
négociations et de renégociations permanentes entre les tenants du pouvoir central et les caudillos 
qui avaient assuré le triomphe militaire du mouvement constitutionnaliste dans les régions de 
l’intérieur ou qui s’étaient ralliés à lui plus tardivement. L’ordre institutionnel issu de la révolution 
mexicaine doit ainsi être analysé en référence à la confluence des différents mouvements et projets 
régionaux, dont les interactions ont pris des formes extrêmement variées et complexes, allant de la 
collaboration à l’affrontement armé ouvert, en passant par l’évitement et la négociation. Les 
organisations politiques régionales issues de la lutte armée étaient notamment soumises aux 
pressions exercées par les groupes militarisés de paysans qui avaient formé la masse des bataillons 
révolutionnaires. Ces groupes représentaient deux configurations sociales et deux registres de 
mobilisation distincts : ceux des pueblos indiens qui étaient confrontés à la perte de leurs terres et à 
l’expansion des grands domaines, d’une part, et ceux des sociétés rancheras de petits propriétaires 
privés, d’origine métisse dans leur majorité, qui étaient en butte à l’offensive centralisatrice du 
pouvoir porfiriste et à la crise économique de la fin des années 1900, d’autre part (Tutino, 1986, 
chap. 1 et 9 ; Katz, comp., 1988, chap. 11-16 ; Knight, 1991). 

Ces mouvements armés d’origine rurale, fortement ancrés dans leur région d’origine, ont conservé 
une forte autonomie durant les dix années qui suivirent la prise du pouvoir par les chefs militaires 
constitutionnalistes. En dépit de la mainmise de ces derniers sur les institutions et les administrations 
fédérales (parlement, armée, justice), ainsi que sur les espaces stratégiques (principales villes, ports 
et places frontalières, voies ferrées), les processus de légitimation et de ré-institutionnalisation de 
l’Etat central ont ainsi été tributaires de la capacité des dirigeants constitutionnalistes nationaux à 
imposer des régulations ou à consentir des concessions à l’égard des chefs militaires qui contrôlaient 
les organisations politiques des provinces de l’intérieur. Parmi ces caudillos régionaux, on peut citer 
Saturnino Cedillo à San Luis Potosí (Ankerson, 1991), les frères Eulalio et Luis Gutiérrez à Coahuila, 
Higinio Aguilar et Manuel Peláez dans les Huastecas de Veracruz et de Tamaulipas (García Morales, 
1989b), Francisco J. Múgica dans l’Etat du Michoacán (Fowler-Salamini, 1991) ou encore Felipe 
Carrillo et son Parti Socialiste du Sud-Est dans le Yucatán (Joseph, 1991). Dans l’Etat de Veracruz, la 
principale figure répondant à ces caractéristiques a été Adalberto Tejeda, qui occupa à deux reprises 
le poste de gouverneur et mit en place un projet de gouvernance original, sur lequel je reviendrai 
dans le cadre de ce chapitre (Fowler-Salamini, 1974 ; Ginzberg, 2000). 

Dès le début de l’année 1915 (décret du 6 janvier), les jeux d’alliance pour renverser par les armes le 
pouvoir porfiriste, puis pour coopter et rallier les dirigeants des mouvements agraristes ont 
notamment contraint Carranza et les libéraux constitutionnalistes à poser le principe d’une 
expropriation des grands propriétaires qui avaient spolié de façon abusive les terres des résidents 
des communautés. La constitution de 1917 allait plus loin, puisqu’elle établissait le devoir du nouvel 
Etat de satisfaire les besoins en terre des communautés et des familles paysannes, ainsi que 
l’autonomie politique des municipes dans l’élection de leurs gouvernants et dans l’établissement de 
certaines régulations locales (voir l’encadré 6.1). Par le principe de restitution de leurs terres aux 
communautés, la nouvelle constitution reconnaissait par ailleurs aux corporations civiles un droit de 
propriété collective sur les ressources naturelles. Ces concessions revenaient à donner un rang 
constitutionnel aux revendications de ”terre et liberté” des zapatistes et des socialistes libertaires du 
PLM et à ouvrir le champ à une reconstitution des organisations communales que les libéraux avaient 
combattu au long du siècle précédent. Ces dispositions légales ont fait l’objet d’interprétations très 
diverses jusqu’au début des années 1930, dans le cadre des processus de négociation et de 
reconstruction des rapports entre municipalités, gouvernements provinciaux et Etat central (voir 
Baitenmann, 2011). L’un des éléments-clés de ces processus a résidé dans la façon dont les lois de 
réforme agraire de 1915 et de 1917 seraient mises en œuvre, selon quelles modalités juridiques et 
par quelle autorité publique. 
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Encadré 6.1 : Eléments de la législation rétablissant les prérogatives politiques et foncières  

des communautés durant la période révolutionnaire 

Les premiers éléments à portée juridique produits par les acteurs du mouvement révolutionnaire 
étaient contenus dans le Plan de San Luis Potosí de Francisco Madero (août 1910) et le Plan de Ayala 
d’Emiliano Zapata (novembre 1911). 

Le Plan de San Luis Potosí établissait dans son article 3 que, « étant de toute justice de restituer aux 
anciens possesseurs les terrains dont ils ont été dépossédés de façon arbitraire, sont déclarées sujettes à 
révision les dispositions et décisions [qui ont donné lieu à cette situation], et il sera exigé de ceux qui les 
ont acquis de façon aussi immorale, ou à leurs héritiers, qu’ils les restituent à leurs propriétaires 
originaux […] » 

Le Plan de Ayala étendait pour sa part la faculté de restitution des terres des latifundia, non seulement 
aux personnes individuelles, mais aussi aux communautés ou pueblos qui en avaient exercé la 
possession sous une forme collective : « […] les terrains, bois et cours d’eau qui ont été usurpés par les 
hacendados […] à l’ombre de la justice vénale [seront donnés en possession] aux pueblos ou aux 
citoyens ayant les titres correspondant à ces propriétés dont ils ont été dépossédés par la mauvaise foi 
de nos oppresseurs, ladite possession étant maintenue les armes à la main quoi qu’il advienne […] ». 

Après la fracture de la coalition entre réformateurs modérés et radicaux conventionnalistes, en 
novembre 1914, le gouvernement constitutionnaliste et son chef, Venustiano Carranza durent quitter la 
ville de Mexico, occupée par les troupes de Villa et Zapata, pour se retrancher dans le port de Veracruz, 
d’où furent promulguées les premières lois de réforme agraire. Le décret du 6 janvier 1915, qui avait 
vocation à constituer l’étendard politico-agraire du mouvement constitutionnaliste, postulait dans son 
article 2 :  

« des lois agraires qui favorisent la formation de la petite propriété, en dissolvant les grands domaines et 
en restituant aux pueblos les terres dont ils ont été injustement privés […] ; l’établissement de la liberté 
municipale comme institution constitutionnelle […] ». 

Ces deux dimensions centrales des revendications des radicaux zapatistes se sont vues confirmées dans 
la Constitution de 1917 : 

- Art. 27 : «  la propriété des terres et des eaux comprises dans les limites du territoire national 
correspond originellement à la Nation, qui a exercé et exerce le droit d’en transmettre la possession aux 
particuliers […]. 

La Nation aura de tout temps le droit d’imposer à la propriété privée les modalités que dicte l’intérêt 
public, ainsi que celui de réguler l’exploitation des éléments naturels susceptibles d’appropriation pour 
en faire une distribution équitable […]. Les pueblos, rancherías et communautés qui n’ont ni terre ni eau, 
ou qui n’en ont pas en quantité suffisante pour les besoins de leur population, auront droit à en être 
dotés, en les prenant aux propriétés voisines [tout en] respectant la petite propriété. […] L’acquisition 
des propriétés particulières nécessaires pour atteindre ces objectifs sera considérée d’utilité publique. 

[…] Les copropriétés, rancherías, pueblos, congrégations, tribus et autres corporations de population 
qui, de fait ou de droit, conservent l’état communal, auront capacité à posséder en commun les terres, 
bois et eaux qui leur appartiennent ou qui leur auront été ou leur seront restitués […]. 

[…] Dans chaque Etat et territoire sera fixée l’extension maximale de terre dont peut être propriétaire 
un seul individu ou une société légalement constituée ». 

- Art. 115 : « Les Etats [de la Fédération] auront comme base de leur division territoriale et de leur 
organisation politique et administrative le Municipe Libre, conformément aux bases suivantes : 

I. Chaque Municipe sera administré par gouvernement [choisi par] élection populaire directe et il n’y 
aura aucune autorité intermédiaire entre celui-ci et le Gouvernement de l’Etat. 

II. Les Municipes administreront librement leur budget, qui sera formé des contributions fixées par la 
Législature de Etats et qui devront être suffisantes pour satisfaire leurs besoins. 



Changement légal et construction territoriale dans les Tuxtlas 

162 

La constitution de 1917, si elle posait le devoir de satisfaire les besoins en terre des communautés 
rurales et la possibilité d’en exercer la propriété sous une forme collective, n’établissait pas de 
procédure précise quant à la conduite de la réforme agraire. Elle ne précisait notamment pas quelles 
instances de gouvernement étaient habilitées à recevoir les demandes de terre, à en organiser le 
traitement administratif, à identifier les propriétés susceptibles d’être expropriées et à gérer les 
procédures de réallocation des terres concernées ; sans parler de la prise en charge des 
indemnisations prévues par la loi. La gouvernance de la réforme agraire est ainsi rapidement 
devenue un enjeu central de légitimation des différentes instances de gouvernement dans le cadre 
fédéral et d’organisation des rapports et des hiérarchies entre ces instances.  

Un autre point crucial concernait les modalités juridiques de délégation des droits fonciers aux 
communautés. La loi agraire prévoyait à cet effet deux procédures distinctes, dont il est aisé de 
mesurer les incidences sur la nature des rapports entre les communautés paysannes et les instances 
supérieures de gouvernement politique. Par la restitution, l’autorité publique reconnaissait la réalité 
et l’antériorité des droits fonciers de communautés qui en avaient reçu délégation de la Couronne 
espagnole et qui préexistaient donc à la formation de l’Etat moderne. La procédure de dotation 
correspondait en revanche à l’identification par l’autorité publique d’un groupe de paysans sans 
terre, ou n’en disposant pas en quantité suffisante, que cette autorité instituait en communauté, afin 
de lui déléguer un droit de propriété sur un territoire dont l’extension et les limites étaient 
déterminées par la même autorité. 

On comprend aisément que les postures des autorités centrales, des gouvernements des Etats de la 
fédération et des municipalités aient sensiblement varié quant à la priorité à donner à ces deux 
modalités juridiques de réforme agraire. Pour un Etat en voie de reconstruction, sujet à des formes 
multiples de remise en question de la part des pouvoirs régionaux et locaux, la reconnaissance et la 
restauration de communautés à travers la restitution de leurs anciennes propriétés représentait une 
menace majeure en termes de légitimité, menace qui renvoyait aux moments les plus troublés du 
premier demi-siècle d’existence de la Nation indépendante. Indépendamment de ses oscillations en 
faveur ou à l’encontre d’une transformation radicale des structures foncières, la politique agraire de 
l’Etat central s’est donc inclinée très majoritairement dans le sens du recours aux procédures de 
dotation et de l’opposition aux décisions de restitution qui étaient prises par les gouvernements 
provinciaux ou municipaux. Sur le total des “actions agraires” entreprises au niveau national entre 
1916 et 1980, seulement 17 % des demandes de restitution formulées au nom d’organisations 
communales ont ainsi été satisfaites, contre 79 % des sollicitudes de dotation émanant de 
groupements de paysans sans terre – 214 restitutions pour 21 289 dotations, soit 1 % à peine du total 
des allocations foncières (Sanderson, 1984, citée par Nugent & Alonso, 1994 : 229). 

La mobilisation politique dans les Tuxtlas durant la période lutte armée : 

entre stabilité du pouvoir local et pratiques de banditisme social 

Au regard de la situation nationale, l’Etat de Veracruz présente des singularités du point de vue des 
trajectoires qu’y ont suivi le projet de réforme agraire et ses formes de mise en œuvre. L’Etat fut en 
effet le champ d’expérimentation d’une vision radicale de la politique agraire, qui s’appuyait sur une 
forte participation des organisations locales, à la fois dans la planification et la réalisation des 
affectations de terre, et qui donnait un rôle essentiel aux gouvernements municipaux dans la 
coordination et le soutien institutionnel de ces organisations. Ce projet est indissociable de la figure 
politique d’Adalberto Tejeda, un général issu des rangs constitutionnalistes, mais acquis aux idées 
socialistes du PLM, qui occupa la charge de gouverneur de l’Etat en deux occasions, entre 1920 et 
1924, puis de 1928 à 1931. Tejeda impulsa un projet original visant à construire un régime socialiste 
dans un cadre fédéraliste qui ménageait une large autonomie aux Etats provinciaux et aux 
municipalités (Ginzberg, 2000 ; Fowler-Salamini, 1979). 
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Bien qu’il soit resté au long de la période de lutte armée un bastion constitutionnaliste, au niveau 
duquel les groupes armés d’obédience villiste ou zapatiste ne parvinrent jamais à s’emparer 
d’espaces stratégiques, l’Etat de Veracruz en général, et le Sotavento en particulier, ont constitué des 
foyers précoces d’agitation sociale, dont la question  agraire était un ingrédient essentiel. La 
concentration extrême de la propriété et du pouvoir politique par une poignée de très grands 
entrepreneurs y ont alimenté plusieurs conflits violents, bien avant la généralisation de l’insurrection 
de 1910. L’un de ces conflits a eu lieu en 1906, lorsque deux dirigeants régionaux du Parti Libéral 
Mexicain, Hilario C. Salas et Candido D. Padua, organisèrent l’attaque de la ville d’Acayucan par des 
Indiens de la Sierra de Soteapan voisine, en défense de leur autonomie et de leurs terres 
communales (Ramírez Lavoignet, 1997 ; Velázquez, 2006 ; Delgado Calderón, 2006). Le soulèvement 
des Popolucas de Soteapan a été considéré comme l’un des mouvements précurseurs de la 
révolution de 1910 ; il provoqua une vague de répression vis-à-vis des partisans du PLM, dont 
certaines figures de la société tuxtlèque furent victimes4. La crise financière des années 1908 et 1909 
et son incidence dramatique sur de nombreuses petites et moyennes exploitations marchandes ont 
ensuite favorisé le développement de formes de banditisme social, dont Santana Rodríguez, alias el 
Santanón, a été une figure fameuse dans les terres basses des Tuxtlas, jusqu’à son exécution par les 
Gardes Rurales du régime au début de l’année 1910 (Medel, 1993, T. I : 509-526). 

Le soulèvement de Francisco Madero, à la fin de même année, n’a pas débouché sur une 
mobilisation significative dans la région, à l’exception de quelques escarmouches conduites par deux 
petits propriétaires d’origine indienne, Juan Atén et Guadalupe Antele, qui n’avaient jusqu’alors joué 
aucun rôle particulier sur la scène politique locale (Ibid. : 527). Au-delà de quelques faits d’armes qui 
relevaient essentiellement de la prise de butin par des officiers de l’insurrection madériste (Ibid. : 
546-550), la première phase de la révolution, jusqu’au coup d’Etat de mars 1913 et l’assassinat de 
Madero, a surtout confirmé la mainmise de l’oligarchie régionale sur le pouvoir municipal et les 
forces de l’ordre, notamment à l’occasion des élections générales de 1912, lorsque, avec l’appui de 
Madero, l’appareil politique de l’ancien régime parvint à conserver le contrôle de l’ensemble des 
postes de gouvernement aux niveaux local et provincial (Delgado Calderón, 2009). Une redistribution 
plus large de ce pouvoir a en revanche eu lieu après la reprise de la guerre civile, en 1913. Au cours 
de l’été 1914, une offensive des troupes constitutionnalistes leur permit de prendre le contrôle de la 
majeure partie de l’Etat de Veracruz et de la zone stratégique de l’Isthme de Tehuantepec (Ibid.). En 
août, les trois chefs-lieux municipaux des Tuxtlas furent occupés sans combattre et San Andrés devint 
le centre d’opérations d’une garnison qui devait sécuriser les principaux foyers de production 
agricole et les voies de circulation, notamment sur le cours moyen du río San Juan. 

Le mouvement constitutionnaliste régional était principalement représenté par le major Primitivo R. 
Valencia, Guadalupe Antele et Tomás Patraca pour son aile militaire, et par Andrés Pérez Cadena, 
José María Figueroa, Bernardo Peña et Manuel Azamar en ce qui concernait son expression politique 
(Delgado, 2009 : 380 ; Medel, 1993, T. II : 46). La mise en place de cet appareil politique et militaire 
n’a pas donné lieu à des mobilisations particulières de la part des propriétaires spoliés et des 
travailleurs des haciendas de tabac : la région n’a pas connu d’occupations de terres jusqu’au début 
des années 1920. En revanche, le pouvoir carranciste local a été confronté aux opérations de groupes 
armés d’obédience zapatiste, qui avaient fait des terres basses inondables riveraines du río San Juan 
leur sanctuaire et leur centre d’opérations5. En août 1916, 400 hommes sous le commandement de 

                                                           
4 A la suite de l’attaque d’Acayucan des membres de la bourgeoisie locale associés aux idées du PLM, comme 
Manuel Turrent, José María Figueroa et Bernardo Peña à San Andrés, ou Teodoro Constantino à Catemaco 
furent arrêtés et incarcérés quelques mois à Veracruz (Medel, 1993, T. I : 503-504). 
5 Dès la première phase de la révolution, une guérilla s’était formée sous les ordres de Pedro A. Carbajal dans la 
partie sud des municipes de San Andrés et de Santiago. Elle s’était emparée de Catemaco en avril 1911, 
quelques semaines avant l’abdication de P. Díaz. Après la mort de Carbajal, en novembre 1914, deux groupes 
armés zapatistes opérèrent dans la région : le premier, sous les ordres de B. Balboa, établit son centre 
d’opérations autour des haciendas sucrières du moyen San Juan, Cuautotolapan, Chacalapan et El Laurel ; le 
second était dirigé par Raúl G. Ruíz et rayonnait depuis les terres basses de Santiago. En 1917, ces groupes 
mobilisaient des effectifs évalués à 600 hommes environ (Delgado, 2009 : 387 ; Medel, 1993, T. II: 82-86).  
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Raúl Ruíz s’emparèrent de la place de Santiago et incendièrent les bâtiments municipaux après avoir 
décimé la garnison constitutionnaliste qui sécurisait la place (Medel, 1993, T. II: 82-86).  

Alfredo Delgado (2009 : 377) décrit l’opposition entre ces deux factions politiques et militaires 
comme relevant de l’expression d’un clivage entre « deux types de revendications et de projets 
socioculturels : le premier de caractère “montagnard”, autonomiste et communal [celui des libéraux 
constitutionnalistes tuxtlèques] ; le second, porté par certains groupes indigènes et, surtout, 
afrométis, plus engagé dans la lutte contre le système d’élevage et d’agro-exportation [de sucre] des 
terres basses. Les revendications de type territorial […] sont au centre des processus de mobilisation 
et de clientélisation du premier groupe, alors qu’elles apparaissent médiatisées par des liens et des 
affinités de type culturel entre les “jarochos” des plaines ». L’inauguration d’un tronçon de chemin 
de fer entre San Andrés et la voie reliant Mexico et Veracruz à l’Isthme de Tehuantepec, en mars 
1913, au moment du coup d’Etat contre Madero et de la reprise de la guerre civile, a ajouté un 
ingrédient aux ressources matérielles et symboliques qui étaient en jeu dans l’opposition entre ces 
deux factions politico-militaires. Toujours est-il qu’au long de la période de lutte armée, et même 
durant les années vingt, comme nous le verrons plus loin, les différents groupes armés et leurs 
dirigeants ont combiné une stratégie fluctuante d’affiliation aux grands mouvements politiques 
nationaux avec des pratiques de banditisme social dont les marchandises transportées par le chemin 
de fer étaient un objet privilégié (Ibid.)6. 

En dépit des irruptions récurrentes de violence armée et du maintien d’une insécurité latente, la 
région des Tuxtlas et le municipe de San Andrés en particulier ont joui, entre 1914 et 1918, d’une 
relative stabilité qui a favorisé le maintien des structures de pouvoir économique et politique. 
L’installation de l’appareil carranciste dans tout le Sotavento et la zone de l’Isthme et l’établissement 
de pelotons militaires au niveau des principaux nœuds de contrôle stratégique, dans les centres 
urbains et les gares de chemin de fer, ont conduit à l’imposition d’un statu quo dans la distribution 
des ressources politiques et l’accès au pouvoir. A San Andrés, les représentants du secteur 
entrepreneurial local ont conservé le contrôle du gouvernement municipal, sous le contrôle initial 
des préfets de canton (jefes políticos) désignés par l’appareil militaire. Les patronymes 
caractéristiques de l’ordre antérieur à la révolution peuplent ainsi les compte-rendus des faits 
marquants de la vie politique municipale fournis par Medel (1993, T. II : 63-177). On y retrouve 
notamment ceux de Rafael P. Cadena, président de la junte d’administration civile entre 1915 et 
1916 et de son remplaçant à ce poste, Lorenzo Moreno, qui fut maintenu dans sa fonction par le 
gouverneur carranciste Cándido Aguilar, malgré le recours en révocation promu auprès du congrès 
provincial par certains membres de la municipalité en mai 19177. 

A l’occasion des élections législatives de juillet 1918, les candidats présentés par le même groupe et 
affiliés au parti régional du gouverneur Aguilar s’imposèrent, Luis Carrión occupant le poste de 
député fédéral et Bernardo Peña étant élu au congrès constituant de l’Etat de Veracruz. Quelques 
mois avant cette élection, dans une note du 20 février dirigée à Aguilar, le major Primitivo R. 

                                                           
6 Parmi les principaux faits d’armes de la période révolutionnaire, on peut citer l’attaque de la caserne de la 
Garde Rurale et de la succursale du Banco Mercantil de Veracruz à San Andrés, en février 1912, par un groupe 
armé se réclamant de l’opposition au retour du personnel politique porfiriste après les élections générales du 
mois de janvier (Medel, 1993, T. I : 546-549 ; Delgado, 2009 : 371) ; la prise et le pillage de Santiago Tuxtla par 
les rebelles zapatistes de Raúl Ruiz le 9 août 1916 (Medel, 1993, T. II: 82-86) ; et les attaques répétées 
auxquelles se livrèrent des groupes armés qui se revendiquaient du zapatisme sur la voie ferrée entre San 
Andrés et la ligne ferroviaire de l’Isthme au cours des années 1916 et 1918 – la plus meurtrière, toujours en août 
1916, coûta la vie aux 80 hommes d’escorte qui accompagnaient le convoi – (Ibid. : 90-93 ; 163.). 
7 Medel (cit., T. II : 122-133) présente ce conflit interne à la municipalité comme un différend de personnes entre 
le maire élu et certains conseillers municipaux. Il est intéressant de noter que le groupe de médiateurs imposé 
par le gouverneur Aguilar – qui se prononça en faveur du maintien du maire, contre la position du conseil 
municipal – était composé de figures de l’élite locale : on y retrouvait Ángel Cadena (parent du maire précédent et 
magistrat du tribunal de première instance de San Andrés), Luis G. Carrión, qui était issu d’une famille de grands 
propriétaires terriens, et Bernardo Peña, un ancien membre du PLM qui, comme Luis Carrión, figurait parmi les 
dirigeants régionaux du parti du gouverneur Aguilar.  
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Valencia, qui appartenait à l’aile radicale du mouvement constitutionnaliste régional, avait dénoncé 
« l’absorption politique » des grands propriétaires terriens par le nouvel ordre constitutionnel et le 
fait que « soient envoyés en tant que représentants légitimes du peuple au sein de l’Assemblée 
Nationale ou de la Législature de notre Etat […] de véritables représentants de cette caste privilégiée 
[…], afin d’obtenir que l’on protège, non pas les intérêts des Indiens déshérités, mais ceux des 
immenses extensions de terres qui appartiennent à quelques seigneurs apparentés pour la plupart 
avec Monsieur le Député, comme Fernando et Octaviano Carrión »8. 

L’apogée du “Parti Rouge de San Andrés” et la première phase de mise 

en œuvre de la réforme agraire : un projet de restauration communale ? 

Tejeda et la formation de la Ligue des Communautés Agraires : la résurgence  

de l’Etat provincial et de la municipalité comme acteurs politiques autonomes 

Les protestations d’une figure ayant l’aura militaire et la légitimité révolutionnaire de Primitivo 
Valencia montrent qu’une contestation radicale s’était développée au sein du mouvement libéral 
constitutionnaliste tuxtlèque en dépit du verrouillage du système de représentation par les membres 
de l’élite entrepreneuriale. A partir de 1916, en réaction au statu quo politique imposé par le 
gouverneur Aguilar et les chefs militaires carrancistes, s’est organisé un mouvement d’opposition qui 
regroupait les secteurs les plus radicaux de la coalition constitutionnaliste régionale9. Ces secteurs 
confluèrent dans la formation du Parti Rouge de San Andrés (Partido Rojo Sanandrescano), qui 
revendiquait un programme d’inspiration socialiste et qui affronta sans succès les représentants du 
parti aguilariste lors des élections municipales de septembre 1917, des législatives de 1918 et, de 
nouveau, à l’occasion du scrutin municipal de novembre 191910. 

Les choses ont changé à partir de la rébellion du général Obregón contre Carranza, en 1920. La 
situation agitée qui caractérisait le champ politique local a alors débouché sur un processus de 
fédération entre les groupes armés zapatistes et villistes qui étaient retranchés dans les terres basses 
et les plantations sucrières du Moyen San Juan (autour de l’hacienda de Cuautotolapan), et des 
éléments radicaux du Parti Rouge de San Andrés Tuxtla. Le 2 mai, les insurgés prirent la place de San 
Andrés et destituèrent le conseil municipal aguilariste élu à la fin de l’année précédente. Ils 
nommèrent une junte d’administration civile, intégrée par les candidats du Parti Rouge qui avaient 
disputé sans succès les élections de novembre 1919 (Medel, 1993, T. II : 187-197). Lors des scrutins 
généraux qui eurent lieu après la prise du pouvoir par Obregón, en juillet et août de la même année, 
les groupes qui avaient appuyé la rébellion remportèrent l’ensemble des mandats en jeu 11: le 

                                                           
8 AGEV, Secretaría de Gobierno, Sección Fomento, Serie Agricultura, Caja 45, exp.2, 1918 
9 Outre Valencia, ce mouvement réunissait des figures telles que Guadalupe Antele, qui avait dirigé une petite 
guérilla paysanne dans les environs du village de Tehuantepec au moment de l’insurrection de Madero, puis 
après le coup d’Etat de 1913, Andrés Pérez Cadena, Arcadio Patraca, Manuel Azamar (qui prit par la suite la 
direction de la Commission Locale Agraire, voir infra), Francisco J. Moreno et Juan Jacobo Torres. 
10 Cette élection se déroula dans un contexte de fort mécontentement populaire, après que le gouverneur Aguilar 
eut maintenu dans ses fonctions le maire sortant, Lorenzo Moreno, désavouant le conseil municipal – pourtant 
affilié à son propre mouvement politique – qui avait demandé sa destitution. Dans une tentative pour reprendre le 
contrôle de la situation, la direction locale du parti aguilariste entreprit de coopter l’un des fondateurs du Parti 
Rouge, Arcadio Patraca, pour en faire son candidat. Une fois élu, celui-ci entra très vite en conflit avec le 
nouveau chapitre municipal et fut destitué après une année de mandat, à l’instigation de Bernardo Peña le 
représentant aguilariste des Tuxtlas au congrès provincial (Medel, 1993, T. II : 177). 
11 Le succès de la rébellion convoquée par Obregón et la mort de Carranza ont signifié l’effondrement brutal de 
l’ensemble de l’appareil politique que ce dernier avait mis en place dans l’Etat de Veracruz. Ils ont entraîné la 
destitution et l’exil du gouverneur Cándido Aguilar, dont le destin politique était intimement lié à celui de Carranza, 
son protecteur et beau-père. 
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colonel Adalberto Tejeda fut élu à la fonction de gouverneur de l’Etat et deux des figures principales 
du Parti Rouge de San Andrés occupèrent les sièges de députés, Andrés Pérez Cadena pour la 
législature fédérale et Primitivo Valencia pour le congrès provincial.  

À partir de cette date et durant la décennie suivante, le Parti Rouge et ses dirigeants intégrèrent le 
complexe politique et militaire qui se forma et se développa à l’ombre du pouvoir d’Adalberto 
Tejeda. Mettant à profit l’appui inconditionnel qu’il recevait de la part du nouvel exécutif fédéral, 
Tejeda mit en place un projet de transformation des structures sociopolitiques dans l’Etat de 
Veracruz, dont le mode de régulation fondamental dans les zones rurales reposait sur le contrôle et 
la mise en œuvre de la réforme agraire, et dont le mode de gouvernance s’appuyait sur l’intégration 
fonctionnelle des milices paysannes, des gouvernements municipaux et des différents secteurs de 
l’administration provinciale autour des coordinations assurées par une nouvelle organisation 
politique : la Ligue des Communautés Agraires (Liga de Comunidades Agrarias del Estado de 
Veracruz, LCAEV). 

Au début des années 1920, dans l’Etat de Veracruz comme dans la majorité des autres provinces du 
pays, la réforme agraire représentait un enjeu central de légitimation des nouvelles autorités 
publiques et d’institutionnalisation des compromis qu’elles entendaient construire avec les 
mouvements populaires et les pouvoirs économiques des zones rurales. Sous le gouvernement de 
Cándido Aguilar (1917-1920) certains municipes qui étaient le théâtre de fortes tensions foncières 
avaient déjà bénéficié de dotations agraires12. Les redistributions de terre de cette période avaient 
toutefois concerné généralement des superficies réduites et des terrains peu fertiles ; elles étaient 
en outre destinées à un nombre limité de bénéficiaires et leur mise en œuvre, dans certains cas, avait 
été annulée13. La frilosité des autorités provinciales et du gouvernement central a l’égard des 
demandes de restitution de leurs terres émanant des municipalités – et en l’occurrence il s’agissait 
de surcroît d’organisations politiques issues d’anciennes communautés d’Indiens – renvoie à une 
défiance fondamentale des libéraux mexicains vis-à-vis des formes autonomes de gouvernement qui 
pouvaient découler de ces actions. L’inscription au rang constitutionnel de la réforme agraire et de la 
liberté de gouvernement du municipe plaçait les pouvoirs issus du processus révolutionnaire, que ce 
soit au niveau fédéral ou régional, devant un dilemme : comment satisfaire les demandes en terre 
des pueblos sans revitaliser par la même occasion les structures autonomes de pouvoir et les formes 
de régulation sociopolitique qui reposaient sur le contrôle corporatif des terres ? 

L’Etat de Veracruz se distingue dans le contexte national pour avoir été le cadre d’une réponse 
originale à cette question à l’occasion des périodes de gouvernement d’Adalberto Tejeda, entre 1920 
et 1931. Dès le début de son premier mandat de gouverneur, Tejeda fit de la réforme agraire le socle 
de son projet de reconfiguration du système de gouvernance politique, en faveur de la mise en place 
d’un régime socialiste qui laisserait une ample autonomie aux Etats de la fédération et aux municipes 
(Fowler-Salamini, 1979 ; Ginzberg, 1997 et 2000). Dans une province aussi vaste et fragmentée que 
Veracruz, aussi bien en termes d’organisations économiques que de structures politiques14, Tejeda a 

                                                           
12 Cela avait été le cas en particulier dans le bassin du moyen-Papaloapan, où s’étaient développées de grandes 
haciendas sucrières appartenant à des capitaux étrangers. Des chefs-lieux municipaux tels que Tesechoacán, 
Tlacotalpan, Cosamaloapan et Chacaltianguis avaient bénéficié de restitutions de terres entre 1918 et 1920 
(Velasco Toro, 2003 : 354 et ss. ; Sagahón, 2005). Le bourg de Chinameca, dans la région de l’Isthme 
veracruzain avait de même reçu une dotation de terres en 1919 (Velázquez, 2006). 
13 C’est ce qui s’était passé à Oteapan, un petit municipe du moyen-Papaloapan, où la restitution de 400 hectares 
allouée en 1918 à l’ancienne communauté d’Indiens fut révoquée un an plus tard par le président Venustiano 
Carranza (Velasco Toro, 2003). 
14 Enserré entre le Golfe du Mexique et la Sierra Madre Orientale, avec près de 750 km de littoral et des 
dénivelés de plus de 4000 m., alors que la profondeur de son espace intérieur dépasse rarement 150 km, l’Etat 
de Veracruz se présentait au début du XXe siècle comme une mosaïque de systèmes régionaux fragmentés et 
très mal interconnectés, entre les zones pétrolières de la Huasteca et de l’Isthme, les systèmes de plantation 
tournés vers l’agro-exportation des terres basses du Sotavento, les zones d’agriculture indienne de montagne du 
Totonacapan et de Zongólica, les vallées industrialisées de Córdoba-Orizaba et de Xalapa, ou le bassin portuaire 
de Veracruz. 
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rapidement compris que la consolidation de son pouvoir, en tant que gouverneur de l’Etat et figure 
politique nationale, dépendrait de sa capacité à s’assurer l’appui d’un mouvement paysan structuré 
et unifié (Falcón y García Morales, 1986). Dans cet objectif, il appuya la fondation et le 
développement de la Ligue des Communautés Agraires de l’Etat de Veracruz, autour d’activistes 
agraires et de membres du Parti Communiste Mexicain, pour en faire une organisation politique 
capable de prendre le contrôle des municipalités et, à travers ce contrôle, de soutenir la formation 
de comités paysans et d’impulser la réforme agraire depuis le niveau local. 

Dans un premier temps, à peine investi de la fonction de gouverneur, Tejeda convoqua des élections 
municipales extraordinaires et fit un usage très large des facultés que le décret du 6 décembre 1920 
lui conférait pour nommer des juntes d’administration civile partout où les résultats des élections ne 
garantissaient pas l’installation d’autorités “légitimes“. En plusieurs occasions il n’hésita pas à 
recourir à la suspension des chapitres municipaux nouvellement élus (Florescano Mayet, 1990 : 69). 
Au cours des mois suivants, les corporations municipales se virent attribuer de nouvelles ressources 
politiques – par le biais des médiations assumées par la LCAEV auprès du congrès provincial et du 
gouvernement de l’Etat –, institutionnelles – à travers la capacité légale de former des Juntes 
municipales de conciliation et d’arbitrage en matière foncière (Fowler-Salamini, 1979) – et militaire –
 grâce à l’appui du gouvernement provincial à la formation de milices armées à partir des comités 
agraires locaux15. Les services du gouvernement de l’Etat encouragèrent également les municipalités 
à recourir largement à la Loi Fédérale sur les Terres Non Exploitées (Ley Federal de Tierras Ociosas), 
qui avait été promulguée en 1920 et qui permettait d’imposer aux propriétaires des contrats de 
fermage sur les terrains qu’ils n’exploitaient pas directement ; ces contrats étaient mis en œuvre 
pour permettre l’implantation de groupes de paysans qui se constituaient ensuite en comité agraire 
pour effectuer une demande de dotation foncière16. En complément de ces dispositions, les 
gouvernements municipaux étaient habilités à reconnaître administrativement les nouveaux noyaux 
de peuplement formés à partir de ces implantations et à procéder à l’enregistrement des 
demandeurs de terre (Ibid.). 

À travers ces différents instruments, la politique tejediste ouvrait un espace politique et juridique à la 
restauration de pouvoirs municipaux forts. Les municipalités étaient en situation de fusionner les 
sphères foncière et politique, mais aussi militaire – par le biais de la coordination des milices 
paysannes, une prérogative qui n’était pas sans rappeler les facultés dont les municipalités avaient 
disposé vis-à-vis des Gardes Nationales au cours des cinquante premières années d’existence de la 
Nation indépendante. Cette politique a eu un champ d’expression privilégié dans le centre de l’Etat, 
là où la trame urbaine et des axes de communication était la plus dense (Falcón, 1977 ; Fowler-
Salamini, 1979 ; Skerritt, 1989 ;. Baitenmann, 1997 ; Núñez, 2005). Dans le sud de la province, en 
revanche, elle eut un impact inégal et très localisé autour des principaux centres de pouvoir politique 
et économique : le bassin moyen du Papaloapan (Fowler-Salamini, cit. ; Sagahón, 2005), la ville 
d’Acayucan (Ochoa, 2000 : 134-38) et, surtout, les Tuxtlas (Léonard, 2004 ; Léonard & Velázquez, 
2009). 

                                                           
15 Falcón et García Morales (1986 : 127 et ss.) insistent sur le rôle de la Garde Civile de l’Etat dans l’appui aux 
milices paysannes. Ce corps militarisé avait été créé par le gouverneur Aguilar pour jouer un rôle d’auxiliaire de 
l’armée dans la lutte contre les éléments rebelles zapatistes ou villistes. Tejeda parvint à le soustraire du contrôle 
de la Direction des opérations militaires de Veracruz – qui demeurait un bastion des officiers modérés de l’armée 
carranciste – pour en faire un instrument de son dispositif d’appui aux organisations agraristes et aux 
municipalités que celles-ci contrôlaient. 
16 En juillet 1926, la LCAEV consolida l’arsenal juridique à disposition des gouvernements municipaux de 
Veracruz en faisant voter par le congrès de l’Etat la Loi 297 dite “de fermage forcé”. Cette loi déclarait sujettes à 
location pour utilité publique toutes les propriétés de plus de 50 ha appartenant à des unités agro-industrielles, 
des projets de colonisation agraire ou des concessions pétrolières, qui étaient restées inexploitées durant deux 
années consécutives. Les paysans pouvaient solliciter jusqu’à 10 ha de terre irriguée chacun auprès des 
autorités municipales, en contrepartie d’un loyer n’excédant pas 4% de la valeur fiscale du terrain qu’ils devaient 
verser directement à la municipalité. 



Changement légal et construction territoriale dans les Tuxtlas 

168 

La mise en œuvre de la réforme agraire depuis la municipalité : 

la procédure de restitution des terres à San Andrés 

À l’issue des élections de 1921, le Parti Rouge consolida son emprise sur le gouvernement municipal. 
La question foncière acquit dès lors une importance croissante dans la dynamique du pouvoir au sein 
du parti et dans la gestion des affaires locales. Au début de la même année, Tejeda avait mandaté 
deux des dirigeants du Parti Rouge, Primitivo Valencia et Juan Rodríguez Clara17 pour organiser des 
comités agraires, dans la zone de San Andrés et celle de la plantation sucrière de Cuautotolapan 
respectivement (Ciruelo Torres, 2010 : 483). En 1922, Manuel Azamar, qui occupait la fonction de 
président du Comité Agraire Exécutif de San Andrés, fut élu président municipal pour la période 
1922-1924. Mais le moment-clé de la consolidation du groupe agrariste au sein du Parti Rouge et à la 
tête de l’administration municipale se produisit entre décembre 1923 et mars 1924, lors de la 
rébellion du général De la Huerta, qui bénéficiait de l’appui d’importants secteurs au sein de 
l’appareil militaire veracruzain, et notamment celui du général Guadalupe Sánchez, l’une des figures 
les plus en vue de la lutte révolutionnaire dans la province, qui commandait la place de Veracruz. 
Tejeda pour sa part maintint sa loyauté au président Obregón et la Ligue des Communautés Agraires 
lui fournit l’appui de ses milices en défense du pouvoir constitutionnel. Dans les Tuxtlas, les éléments 
de la Ligue et du Parti Rouge sous les ordres de Valencia et d’Azamar mobilisèrent jusqu’à 900 
hommes armés issus de comités agraires des différents villages de la région. Ces milices prirent le 
contrôle de tout l’espace rural avant de juguler la résistance des pelotons de l’armée qui gardaient 
les chefs-lieux de Santiago, San Andrés et Catemaco18. 

Cette mobilisation paysanne était une réponse aux dotations provisoires de terre qu’avait allouées le 
gouvernement de l’Etat à San Andrés et à treize de ses congrégations au cours de l’année 1923. San 
Andrés avait formulé une première sollicitude de restitution foncière en octobre 1914, à l’instigation 
de l’association fondée par Hipólito Gerezano pour dénoncer les abus commis par les responsables 
de la Junte Divisionniste des terrains municipaux (voir le chapitre 4). L’administration carranciste de 
l’Etat avait alors confié l’élaboration du dossier technique à l’ingénieur Carlos Rousseau, qui était issu 
d’une famille de propriétaires terriens parmi les plus illustres de la ville19. Celui-ci ne délivra les 
documents correspondants que cinq ans plus tard, en décembre 1919 et l’on ignore ce qu’il en 
advint. Le 3 février 1922, sous l’administration du Parti Rouge, la municipalité de San Andrés 
renouvela sa demande de restitution auprès du gouverneur Tejeda. Cette demande portait sur 
l’intégralité des 11 “sites de bétail” acquis par les représentants du pueblo entre 1839 et 1850. Avant 
la fin de l’année 1922, treize autres localités situées sur les terrains qui avaient appartenu au 
commun municipal formulèrent également des demandes de terre, que ce soit sous la modalité de la 
restitution ou de la dotation20. L’existence de revendications foncières potentiellement concurrentes 
de celle qu’avait émise la municipalité au nom de la ville de San Andrés suggère que les autorités des 
congrégations concernées, ou pour le moins certains secteurs de leur population, se défiaient d’une 
reconstitution de la propriété communale sous la seule égide du gouvernement municipal, à l’instar 
de la situation qui avait prévalu jusqu’au milieu des années 1880. 

                                                           
17 Tous deux avaient été ses compagnons d’arme au sein de la Première Division Orientale de l’armée 
constitutionnaliste qui avait assuré la victoire de Carranza dans l’Etat de Veracruz et l’Isthme de Tehuantepec. 
18 Voir Medel (1993, T. II : 220-224) et González Morales (1994 : 62). À l’occasion du soulèvement delahuertiste, 
les guérillas agraires seraient parvenues à mobiliser un total de 18 000 paysans armés sur l’ensemble du 
territoire de Veracruz (Falcón, 1977 : 110). 
19 La famille Rousseau, propriétaire de la finca sucrière La Constancia, avait été l’une des bénéficiaires de la 
vente de terres par la Junte Divisionniste en 1886. Elle avait ainsi acquis les terres de La Constancia pour 1 200 
pesos, avant de revendre cette propriété au négociant allemand de tabac Maximilian Hirsch pour 40 fois cette 
somme (47 500 pesos) 16 ans plus tard (voir le chapitre 4).  
20 Il s’agissait des onze “têtes de parti foncier” autour desquelles s’étaient organisées la division et la répartition 
des terres du commun municipal (Axochío, Cerro Amarillo, Calería, Ohuilapan, Pizapam, Ranchoapan, Soyata, 
Tehuantepec, Tepancan, Tilapan et Xoteapan), auxquelles s’ajoutaient les villages de Sihuapan et Texalpan.  
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Dans une résolution juridique du 19 mai 1923, le gouverneur Tejeda considéra que « la pétition de 
San Andrés Tuxtla, ainsi que celles de toutes les congrégations qui constituent le Municipe du même 
nom doivent être résolues dans le même dossier, afin d’éviter que soit divisée la cohérence de la 
cause et que des décisions contradictoires se produisent s’agissant d’une même restitution »21, et 
procéda à doter provisoirement en terre la ville et les 13 villages concernés, dans l’attente de la 
ratification définitive par le gouvernement fédéral. Cette sentence de restitution considérait « nulles 
les adjudications et aliénations de terres ayant formé le commun de la villa de San Andrés Tuxtla qui 
ont été faites par la Junte Divisionniste », en avançant l’argument que les certificats et “actions” émis 
par cette dernière ne constituaient pas d’authentiques titres de propriété. De ce fait, les aliénations 
de terre réalisées ultérieurement à travers le transfert de ces documents pouvaient être considérées 
comme dépourvues de valeur juridique (Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de Veracruz, nº 131, 2 
novembre 1926). 

Le choix réalisé en faveur d’une restitution unique, sous la tutelle des autorités municipales, reflétait 
la priorité donnée dans le projet de gouvernance tejediste au complexe politique qui se construisait 
alors autour de la municipalité et de ses relais de coordination avec l’exécutif provincial, notamment 
la LCAEV et la députation au congrès de Veracruz, dont Primitivo Valencia était le titulaire. Les 
élections de 1924, au cours de la dernière année du premier mandat de gouverneur de Tejeda, ont 
confirmé la domination absolue du Parti Rouge et de la Ligue des Communautés Agraires sur la scène 
politique régionale : alors que Rafael Pérez Cadena, l’un des fondateurs du parti, assumait la 
direction de l’exécutif municipal, Primitivo Valencia et Francisco J. Moreno, deux de ses principaux 
activistes agraires, occupaient les sièges de députés aux congrès fédéral et provincial respectivement 
(Medel, 1993, T. II : 231-232). 

Les archives consultées fournissent très peu d’informations au sujet des relations que les autorités 
municipales entretenaient avec les villages concernés par la résolution de restitution de terres à la 
ville de San Andrés. On ignore en particulier le degré d’autonomie dont disposèrent les comités 
agraires qui avaient formulé les demandes foncières de chaque localité pour administrer les terres 
occupées. Leur engagement militaire contre la rébellion du général De la Huerta, au début de l’année 
1924, suggère une adhésion au moins formelle au projet de restauration communale. Mais la 
résurgence de tensions et de conflits au sein du mouvement agrariste au sujet de la gestion foncière, 
à partir de 1926, indique que la municipalité alors dirigée par Manuel Azamar exerçait une forte 
ingérence dans le fonctionnement des comités agraires locaux et dans l’attribution de droits 
d’exploitation (de culture, de pâture et d’exploitation forestière) sur les terres utilisées par les 
habitants des différentes localités. À partir de cette date, un ensemble de plaintes formulées par les 
comités locaux témoigne d’un regain de tensions entre le centre du pouvoir municipal et les 
organisations villageoises périphériques, qui rappellent les disputes qui avaient agité la scène 
politique locale au sujet de la gestion du commun municipal un demi-siècle plus tôt. 

Il est par ailleurs peu probable que le commun municipal ait été reconstitué sous une forme 
fonctionnelle à l’issue de la décision du gouvernement provincial. En premier lieu, du fait des recours 
formulés par les grands propriétaires du municipe auprès de la justice fédérale et de l’organisation 
de milices privées – dites “gardes blanches” (guardias blancas) – par certains d’entre eux, comme 
Octaviano Carrión. Ensuite en raison du soutien fourni par les éléments de la garnison militaire de 
San Andrés aux propriétaires terriens contre les comités agraires cherchant à occuper leurs terres 
(voir infra). Enfin et surtout, du fait du revirement de la position des gouvernements fédéral et 
provincial vis-à-vis de la politique agraire conduite dans l’Etat de Veracruz à partir de 1925. 

                                                           
21 Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de Veracruz, nº 131, du 2 novembre 1926 : 8. 
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Les remises en question de la “municipalité agraire” 

et la fracture du mouvement agrariste local 

La refondation du pacte de gouvernance dans l’Etat de Veracruz 

et la révocation de la procédure de restitution de terres à San Andrés Tuxtla 

La force et l’unité affichée par le Parti Rouge ont commencé à décliner à partir de 1925, avec la fin du 
premier mandat d’Adalberto Tejeda et l’investiture du général Heriberto Jara comme gouverneur de 
Veracruz (décembre 1924-novembre 1927), qui incarnait une ligne politique favorable à la pacification 
des rapports sociaux et au rétablissement d’un pacte de gouvernement avec les secteurs de 
l’agriculture entrepreneuriale et du commerce. Ce changement politique coïncidait avec la passation 
de pouvoir présidentiel entre Obregón et Plutarco Elías Calles, dont le projet était explicitement 
orienté vers le rétablissement d’un Etat central fort à travers une politique de concertation entre les 
différents secteurs sociaux (Krauze, 1987). À l’occasion des élections municipales de septembre 1925, 
le Parti Rouge de San Andrés souffrit une division interne, entre une aile modérée, dont l’émergence 
était impulsée par le gouverneur Jara, et sa faction agrariste radicale, qui regroupait les principaux 
dirigeants historiques : Valencia, Moreno, Azamar et Juan Jacobo Torres. Ce dernier fut défait lors du 
scrutin par le candidat modéré Roberto E. Calzada. À ce stade, la relation entre les radicaux 
tuxtlèques et l’exécutif provincial s’était considérablement dégradée, après que les députés Valencia 
et Moreno eurent dénoncé les intromissions de Jara dans les affaires municipales auprès du 
parlement de Veracruz. La tension atteint un point de non-retour à la fin du mois de septembre, 
quelques jours avant le changement d’administration municipale, lorsque Moreno fut assassiné par 
des éléments de la Garde Civile de l’Etat, à l’intérieur du palais du gouvernement provincial. 

En octobre 1926, le président de la République Calles révoqua la résolution de restitution des terres 
adoptée en faveur de la ville de San Andrés et des treize congrégations de sa juridiction, au profit 
d’une procédure de dotation individuelle à chaque localité22. La décision présidentielle prenait l’exact 
contre-pied de la sentence adoptée par le gouverneur Tejeda. Elle reconnaissait la validité des 
documents de propriété émis par la Junte Divisionniste en 1886 et considérait que le dossier de 
restitution élaboré par les autorités municipales présentait des vices de forme rédhibitoires23. 
Surtout, elle niait la capacité juridique du chef-lieu municipal à recevoir des terres, que ce soit sous 
forme de restitution ou de dotation, en raison du caractère diversifié des activités économiques de 
sa population24. À travers cette sentence, l’exécutif fédéral ôtait à la municipalité toute capacité 
d’intervention dans la gestion des terres redistribuées dans le cadre de la réforme agraire et 
fractionnait les instances de gouvernement foncier entre les différentes localités bénéficiaires de la 
nouvelle résolution présidentielle (voir le tableau 6.1 et la figure 6.1). 

Cette même année 1926, alors que le gouvernement municipal dirigé par Calzada adoptait une 
posture conciliante vis-à-vis des autorités provinciales et fédérales, la question agraire prit un cours 
violent, en particulier dans la zone de production de tabac, où les milices de la Ligue Tuxtlèque de 
Communautés Agraires soutinrent plusieurs affrontements avec les détachements de l’armée qui 
protégeaient les haciendas dont les terres étaient menacées d’occupation par les comités paysans. 

                                                           
22 Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de Veracruz, nº 131, 2 novembre 1926.  
23 En particulier, il était reproché à la municipalité de ne pas avoir démontré que les deux tiers des personnes qui 
avaient reçu des terres dans le cadre du processus de désamortisation, ou leurs ayants-droit, avaient demandé la 
nullité du fractionnement des terres communales (Article 2 de la Loi du 6 janvier 1915). 
24 « […] ladite ville de San Andrés Tuxtla continue à être un centre commercial de relative importance pour toute 
la région et, quant à son industrie, on observe une amélioration, puisque le nombre de fabriques y a augmenté, 
raisons pour lesquelles il est démontré que le lieu sollicitant ne réunit pas les pré-requis qu’établit [l’Article 
Premier du] Règlement Agraire et que, de ce fait, il ne dispose pas du droit d’intenter l’action entreprise » (Gaceta 
Oficial del Gobierno del Estado de Veracruz, nº 131, 2 novembre 1926). 
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Le conflit le plus long et le plus violent eut lieu à Comoapan, siège du domaine d’Octaviano Carrión et 
centre régional de la production de tabac, où, en mai 1927, une intervention militaire destinée à faire 
évacuer des terrains occupés par des paysans de la Ligue se solda par la mort de plusieurs activistes 
agraires. Un an auparavant, une première délégation militaire commissionnée pour obtenir le départ 
des paysans des même terres s’était vue opposer l’argument que « Gustavo Palacios [le secrétaire de 
la LCAEV dans la région] et Manuel Azamar leur avaient dit qu’ils [les paysans] avaient l’autorisation 
du président municipal de San Andrés, M. Roberto E. Calzada [pour cultiver ces terres] »25. Trois mois 
plus tard, en octobre 1926, le maire Calzada informait l’ingénieur Hurtado, délégué de la Commission 
Agraire Nationale à San Andrés, qu’il n’avait donné aucune autorisation de culture, ni souscrit aucun 
contrat de fermage sur les terres concernées, en dépit des facultés que lui donnait la Loi 297 “de 
fermage forcé”, que la LCAEV était parvenue à faire ratifier par l’assemblée provinciale au mois de 
juillet précédent (ACAM, Exp. 629, Comoapan, Dotación de Ejidos)26. 

Tableau 6.1 : Les dotations foncières dans le municipe de San Andrés Tuxtla, 1925-1930 

Zone socio-
économique 

Localité 
Nombre de 

bénéficiaires 
Superficie allouée 

(ha) 
Surface par 
bénéficiaire 

Comoapan 274 1117 4 

Calería 82 276 3,4 

Sihuapan 85 340 4 

Ranchoapan 36 90 2,5 

Espace nucléaire  
de la production de 
tabac  

Ohuilapan 178 425 2,4 

Tilapan 94 470 5 

El Laurel 93 372 4 

Pizapam-Ocelota 75 296 4 

Axochío 127 631 5 

Zone de culture  
de la canne à sucre 

Cerro Amarillo 64 277 4,3 

Chuniapan 68 816 12 

Tehuantepec 123 738 6 

Soyata 194 1535 7,9 

Xoteapan 238 1360 5,7 

Texalpan 115 633 5,5 

Espaces productifs 
périphériques 

Tepancan 115 920 8 

Total municipal  1961 10296 5,2 

Source: Registro Agrario acional, Delegación Veracruz 

                                                           
25 “Rapport militaire du lieutenant du 2e Régiment de Cavalerie, Augusto Facha Gardida, à son supérieur, le 
Général de Brigade José María Dorantes, Chef du Secteur dont le siège est la ville de San Andrés Tuxtla, le 13 
juillet 1926”, ACAM, exp. 629, Comoapan, Dotación de Ejidos. 
26 Dans un courrier adressé au Ministre de l’Intérieur, en juillet 1926, les paysans de Comoapan se plaignaient 
que, lorsqu’ils avaient demandé au président du conseil municipal Calzada d’appliquer la Loi 297 qui venait d’être 
votée, celui-ci leur avait répondu « ne pas connaître la Loi mentionnée et sa réglementation [et] avait suspendu la 
procédure [qu’ils voulaient mettre en œuvre], en [leur] proposant de consulter Monsieur le Gouverneur et de lui 
demander des exemplaires de la Loi », lesquels lui avaient été envoyés avec les résultats que l’on sait (AGEV, 
Secretaría de Gobierno, CLA, Caja 2). Ce témoignage est aussi un indicateur de l’efficacité des médiations 
assurées par LCA du point de vue de l’accès des comités paysans aux informations stratégiques et de leur 
recours aux instances administratives aux différents nivaux de gouvernement. 
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Lors des élections législatives fédérales de 1926, le candidat du Parti Rouge, Primitivo Valencia fut 
défait par le prétendant du Parti Socialiste Veracruzain des Ouvriers et Paysans, qui était appuyé par 
le gouverneur Jara et le chapitre municipal. Au cours de la campagne électorale, les présidents 
municipaux de deux villes voisines, Santiago Tuxtla et Lerdo de Tejeda27, ainsi que “des agriculteurs 
et des petits commerçants de San Andrés Tuxtla” avaient écrit au président de la République Calles 
et au Gouverneur Jara pour leur demander de mettre fin aux « violations [de l’ordre et de la loi] 
commises par des gens armés, qui se font appeler agraristes et qui sont incités à la rébellion par le 
député Primitivo Valencia, un homme néfaste pour cette région »28. 

La violence atteint son point culminant au cours de l’année 1927. Dans les premiers jours de janvier, 
un groupe de citoyens de San Andrés fit irruption les armes à la main dans la mairie, avec la 
bienveillance des éléments de la Garde Civile de l’Etat qui devaient en assurer la sécurité, et destitua 
le conseil municipal dirigé par Calzada (Medel, 1993, T. II : 245-248), semble-t-il parce qu’il 
maintenait une attitude trop tiède vis-à-vis de ses anciens compagnons du Parti Rouge. Après 
l’assassinat de paysans affiliés à la Ligue des Communautés Agraires à Comoapan, au mois de mai 
suivant, le délégué local de la Commission Agraire Nationale, l’ingénieur Hurtado, informait son 
supérieur du département technique que « hors de la ville de San Andrés Tuxtla, on manque 
complètement de garanties, car il existe un antagonisme très prononcé entre les paysans syndicalisés 
[auprès de la Ligue Tuxtlèque des Communautés Agraires] et les non syndicalisés » (ACAM, Exp. 328, 
Texalpan, Dotación de Ejidos). La violence était particulièrement forte dans la zone de production de 
tabac et autour de la localité de Comoapan, où les comités locaux de la Ligue et des groupes de 
paysans armés par Octaviano Carrión maintenaient une situation d’affrontement pour le contrôle 
des meilleures terres (Palma, 2002). Finalement, en novembre de la même année, Andrés Pérez 
Cadena, ancien président municipal, fondateur du Parti Rouge et membre de son aile radicale, fut 
assassiné dans des circonstances troubles et « une ambiance de corruption morale et politique » que 
dénonça son ami Primitivo R. Valencia (Medel, cit. : 268). 

La fracture du mouvement agrariste tuxtlèque 

et les conflits autour de la gestion des terres redistribuées 

Dans le jeu de balancier et de recherche d’un équilibre entre factions politiques régionales, qui a 
caractérisé le processus de consolidation et d’institutionnalisation de l’Etat central durant la décennie 
de 1920, l’année 1927 représente à la fois la culmination du pouvoir du gouverneur Heriberto Jara et 
sa chute. Les tentatives de ce dernier pour mettre au pas les syndicats paysans ou d’enseignants, 
ainsi que le mouvement populaire des petits locataires dans le port de Veracruz, et ses relations 
conflictuelles avec les entreprises pétrolières implantées dans le Nord et le Sud de l’Etat, ont 
progressivement débouché sur une tension de ses relations avec l’exécutif fédéral, au point de 
provoquer la rétention des apports du gouvernement central au budget de la province et, in fine, une 
procédure de destitution que ratifia le parlement provincial au mois d’octobre. Avec l’appui du 
président Calles, Adalberto Tejeda réoccupa le siège de gouverneur au début de l’année 1928, 
favorisant le retour au premier plan du dispositif politique qu’il avait mis en place au cours de son 
premier mandat. Durant les années suivantes, la Ligue des Communautés Agraires et le mouvement 
agrariste tuxtlèque ont bénéficié d’un regain d’appuis de tous types, notamment militaires, avec le 
soutien de la Garde Civile de Veracruz aux comités agraires, et politiques, avec la reprise du contrôle 
du Parti Rouge de San Andrés sur le gouvernement municipal. Les procédures de dotation foncière, 

                                                           
27 La municipalité de Lerdo de Tejeda avait été formée par division du municipe de Saltabarranca au début du 
XXe siècle, à partir de la ségrégation politique d’un ensemble de localités qui dépendaient économiquement de 
l’hacienda et de l’usine sucrière de El Naranjal. En 1923, le congrès de Veracruz avait débaptisé le municipe de 
El Naranjal, pour lui donner le nom de Lerdo de Tejeda, l’une des figures du libéralisme mexicain et de la 
rédaction de la constitution de 1857. 
28 Sánchez Aguilar (2000) : 93. 
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qui avaient été considérablement ralenties dans la région sous le mandat de Jara, ont 
immédiatement connu une nouvelle impulsion29. 

Ce brusque changement de contexte politique dans l’Etat de Veracruz ne s’est toutefois pas traduit 
par un allègement des tensions socio-politiques dans l’espace local. Les divisions qui s‘étaient faites 
jour au sein du Parti Rouge au cours du mandat de Jara se sont au contraire approfondies et se sont 
étendues à son aile agrariste radicale. Ces fractures avaient pour enjeu principal le contrôle du 
gouvernement municipal et, à travers ce contrôle, celui du processus de réforme agraire et des 
dispositifs d’allocation des droits d’exploitation des terres redistribuées. Depuis le début des années 
1920, deux figures avaient dominé le Parti Rouge de San Andrés et la scène politique locale : Manuel 
Azamar Fermán et Primitivo R. Valencia. Le premier était un dirigeant paysan qui avait centré sa 
stratégie de pouvoir sur le contrôle des instances locales de gouvernement politique et foncier, à 
travers la Ligue Tuxtlèque des Communautés Agraires et le Comité Exécutif Agraire (Comité Ejecutivo 
Agrario) municipal. Le second, major de l’armée constitutionnaliste et figure de la lutte contre le 
régime issu du coup d’Etat de 1913, disposait des relations solides au sein de l’appareil militaire post-
révolutionnaire (notamment parmi ses anciens compagnons d’arme, Adalberto Tejeda et le général 
Jesús Aguirre, le Chef d’Opérations de la zone militaire de Veracruz au moment du second 
gouvernorat de Tejeda). Il avait orienté sa trajectoire politique en faveur de son incorporation aux 
réseaux de pouvoir provincial et fédéral, dans le cadre des mandats de député qu’il avait occupés à 
plusieurs reprises. Au cours du processus de prise du pouvoir local et de consolidation du Parti Rouge 
et de la Ligue Tuxtlèque des Communautés Agraires, les compétences et les ressources des deux 
dirigeants s’étaient avérées complémentaires au regard des contraintes de légitimation locale, vis-à-
vis des comités de paysans demandeurs de terre, et extérieure, vis-à-vis des factions politiques 
provinciales et nationales, auxquelles devait faire face le mouvement agrariste tuxtlèque. 

Au cours du second mandat de gouverneur de Tejeda, ces complémentarités semblent avoir donné 
lieu à une rivalité qui ne cessa de s’approfondir, jusqu’à déboucher sur un affrontement violent entre 
les deux hommes. Rétrospectivement, il est possible d’analyser cette opposition en termes de 
confrontation entre deux projets divergents de construction politique : celui d’Azamar, de type 
autonomiste, était centré sur le contrôle des dispositifs locaux d’accès aux ressources à base foncière 
(terres agricoles, pâturages, forêts) à partir de la municipalité ; celui de Valencia reposait au contraire 
sur l’incorporation fonctionnelle du mouvement agrariste tuxtlèque à des réseaux politiques et 
institutionnels de portée nationale. 

L’éclatement formel de l’antagonisme entre ces deux figures du champ politique local a coïncidé avec 
le développement de tensions internes au municipe, qui se sont exprimées dans deux sphères de 
relations politco-territoriales. La première concernait les rapports entre les localités bénéficiaires 
d’une dotation foncière et le centre du pouvoir local constitué par le binôme gouvernement 
municipal/Comité Exécutif Agraire. La seconde était interne aux communautés et mettait en jeu 
certains comités agraires villageois, qui étaient formellement investis des fonctions de régulation de 
l’accès aux ressources foncières nouvellement distribuées, et des quartiers ou des hameaux 
(rancherías) qui étaient sujets à leur autorité. Ces tensions avaient pour motif commun la distribution 
des droits d’usage des ressources (terres, pâturages, zones boisées) et la légitimité des autorités 
impliquées dans cette distribution. Elles sont révélées dans les documents d’archives par une série de 
plaintes formulées par des groupes de paysans, au nom du comité agraire de la localité bénéficiaire 
de dotation ou de hameaux-sujets, à l’encontre des intromissions du gouvernement municipal ou du 
Comité Exécutif Agraire présidé par Manuel Azamar dans la régulation des droits d’exploitation 

                                                           
29 Après la dotation de terres qui avait été allouée au village de Chuniapan en 1926, il fallut attendre février 1928 
pour voir aboutir la procédure concernant El Laurel et ce n’est qu’en 1929, après plus de sept ans de bataille 
juridique et d’affrontements armés, que les paysans de Comoapan obtinrent leur dotation foncière (Palma, 2002). 
Mais les derniers mois de 1927 et le début de l’année 1928 voient se former de nouveaux comités locaux et de 
nouvelles demandes formulées par les villages de El Huidero, Bodegas de Totoltepec, Mata de Caña et Cebadilla. 
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locaux30. Ces plaintes montrent de grandes similitudes avec celles dont a fait état Baitenmann (1997) 
pour la même époque et dans le centre de l’Etat de Veracruz, au sujet de la gestion discrétionnaire 
des dotations agraires par les autorités municipales en faveur de leurs clientèles politiques locales. 

Figure 6.1: Les dotations de terre et les conflits pour la gouvernance des ressources 

dans la partie centrale des Tuxtlas, entre 1925 et 1930 

 

C’est ainsi qu’au début de l’année 1927, les paysans de Tepancan, réunis en assemblée générale, 
avaient pris la décision « à la majorité absolue de ne plus reconnaître [comme légitime] la Fédération 
de paysans dont est Secrétaire Général M. Manuel Azamar […] en raison de l’exploitation que M. 
Azamar fait des classes prolétarisées »31. Le motif de cette décision était lié au fait que la famille de 

                                                           
30 Entre 1930 et 1932, Azamar sembla avoir cumulé les deux fonctions de président de la Junte d’administration 
civile du municipe et de président du Comité Exécutif Agraire de San Andrés Tuxtla. 
31 ACAM, exp. 322, Tepancan, Dotación de Ejidos. 
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Estanislao Baxín, chef des guérillas paysannes de la zone de Tepancan et membre du Comité de 
direction de la Ligue Tuxtlèque des Communautés Agraires, accaparait les terres qui avaient été 
données à la localité pour les louer à des acteurs extérieurs et vendre des arbres à des exploitants 
forestiers. Plusieurs autres villages formulaient des plaintes similaires. En 1928, les paysans de 
Texalpan envoyèrent un télégramme à la Présidence de la République pour l’informer que les 
terrains qui leur avaient été donnés en dotation « [avaient] été loués par Don Manuel Azamar [à 
leurs anciens propriétaires : Ignacio Villegas, la Succession de Rafael Escalera et celle de Francisco 
Artigas], sans que nous ayons reçu nous-mêmes aucun argent au titre de cette location »32. En 1930, 
les habitants de Cerro Amarillo déposèrent une plainte auprès de la Junte d’administration civile de 
San Andrés, qui mettait en cause les mêmes acteurs (notamment Miguel Pastor Artigas, l’héritier du 
latifundium familial) et qui reprenait largement les arguments des villageois de Texalpan33. Il est 
particulièrement révélateur que ces derniers aient fait appel au Président de la République et non au 
gouverneur de l’Etat – comme cela avait été l’usage au cours des années antérieures –, Adalberto 
Tejeda étant identifié comme un appui indéfectible de la Ligue Tuxtlèque et de sa direction. 

Une autre série de plaintes faisait allusion à des permis de coupes de bois alloués à des membres 
distingués de l’ancienne élite agraire et commerciale – sans que les archives agraires ne permettent 
d’identifier, dans la plupart des cas, la source de ces concessions. Les paysans de San Juan de los 
Reyes, dans le municipe de Santiago Tuxtla, dénoncèrent ainsi en 1927 la coupe et le façonnage de 
300 traverses de chemin de fer par l’ancien propriétaire des terrains qu’ils avaient reçus en dotation, 
Liborio Merlín. Dans un cas similaire, qui se produisit en septembre 1929, Juan Jacobo Torres, alors 
président de la Junte d’administration civile de San Andrés, fit saisir 26 grumes de cèdre qu’Antonio 
Solana, le propriétaire de l’hacienda de Tilapan, avait coupé sur les terres dont il avait été exproprié, 
avec l’assentiment du Comité directeur de la Ligue34. 

Une troisième série de plaintes émanait de groupes de paysans résidant dans des hameaux ou des 
villages qui avaient bénéficié d’une dotation foncière au titre d’une procédure administrative plus 
large, dont une localité de taille plus importante avait été le foyer et l’interface politique. Ces plaintes 
portaient de façon explicite sur la ségrégation des hameaux concernés vis-à-vis des autorités du chef-
lieu de la dotation et la formation d’une communauté indépendante dans la gestion de ses 
ressources naturelles. Ce type de revendication était formulé par les comités paysans des villages de 
Mata de Caña et de Bodegas de Totoltepec vis-à-vis du chef-lieu de Soyata35, par les paysans de 
Texcaltitan à l’encontre des autorités de Xoteapan (ARAN, exp. 140), ou encore par les résidents du 
hameau “d’en-bas” (Chuniapan de Abajo), qui constituait une localité sujette au village “d’en-haut” 
(Chuniapan de Arriba) au sein de la communauté de Chuniapan (ACAM, exp. 185, caja 116). 

Ce qui retient l’attention de l’observateur, ce sont les similitudes entre ces plaintes et celles qui 
avaient été dirigées à l’encontre de la Société Agricole de San Andrés et du gouvernement municipal 
au cours des années 1870 et 1880. Mais alors que celles-ci avaient reçu une attention bienveillante 
de la part des autorités provinciales, les manifestations de dissidence à l’égard de la municipalité 
furent réprimées avec zèle et diligence à la fin des années vingt. En avril 1929, Manuel Azamar, en 

                                                           
32 ACAM, exp. 328, Texalpan, Dotación de Ejidos. 
33 ACAM, exp. 328-a, Cerro Amarillo, Dotación de Ejidos. 
34 AGEV, Secretaria de Gobierno, Sección Fomento y Agricultura, Caja 10, exp. 1, 1927 et 1929. 
35 “Informe del Ing. Segundo Maldonado al Delegado de la CNA en el Estado”, ACAM, exp. 739, 1928. Le 
délégué de la Commission Nationale Agraire à San Andrés informait sa hiérarchie que « les habitants de Mata de 
Caña manifestent leur conformité avec la dotation définitive [de terres] qu’on leur a donnée, et qu’ils désirent 
seulement […] qu’on leur délimite la partie des terrains […] qui correspondent seulement à Mata de Caña, pour 
pouvoir les cultiver comme il se doit et éviter les divergences avec les autres [bénéficiaires] de la congrégation de 
Soyata ». Deux ans plus tard, en octobre 1930, Felipe Obil, un habitant du même village, se plaignait auprès de 
la Commission Agraire des abus du comité administratif de Soyata et demandait « que soit destitué le président 
agraire [de ce comité] et que [lesdits terrains] soient fractionnés, en prenant en considération les cotisations 
élevées qu’il fait payer aux habitants [de Mata de Caña pour l’exploitation de leurs terres] et qu’il lui soit interdit 
d’en exploiter les bois […] » (Ibid.). 
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tant que président du Comité Exécutif Agraire municipal, informa le délégué de la Commission 
Nationale Agraire dans l’Etat de Veracruz « que les comités [de Tepancan et de Texalpan] ont été 
destitués pour avoir pris les armes contre le gouvernement […] et un nouveau comité a été nommé » 
(ACAM, Exp. 328). 

Les termes du rapport d’Azamar indiquent que la dissidence des paysans de Tepancan et de Texalpan 
avait largement débordé le cadre du litige politico-administratif avec Comité Exécutif Agraire local. 
En mars 1929, dans le contexte de la compétition politique pour la succession du Président Calles, le 
général González Escobar s’était soulevé avait l’appui de certains éléments de l’armée pour imposer 
sa candidature au sein du mouvement post-révolutionnaire. González Escobar reçu de nombreux 
soutiens parmi l’appareil militaire en poste dans l’Etat de Veracruz, et notamment celui du général 
Jesús Aguirre, qui occupait la fonction de Chef d’Opérations dans la province. Les factions opposées 
au pouvoir d’Azamar et de la municipalité virtent dans la rébellion militaire une opportunité pour 
renverser le rapport de forces au sein du mouvement agrariste local. De façon difficilement 
compréhensible au regard de ses liens historiques avec le gouverneur Tejeda et la LCAEV – qui 
avaient réaffirmé leur loyauté vis-à-vis des autorités constitutionnelles – Primitivo Valencia, 
récemment réélu député du Parti Rouge au parlement fédéral, se joignit au soulèvement et entraîna 
avec lui plusieurs guérillas paysannes de la région, dont, très probablement, les milices des zones de 
Tepancan et de Texalpan. L’insurrection tourna court. Coupé de ses possibilités de repli vers le port 
de Veracruz et poursuivi par les groupes armés loyaux au Comité Exécutif Agraire municipal, 
Valencia, blessé, fut capturé part la milice de Maxacapan alors qu’il tentait de traverser le lac de 
Catemaco pour fuir vers la Sierra de Santa Marta. Avant d’avoir été remis aux autorités judiciaires, il 
fut exécuté aux portes de San Andrés par un peloton de la police municipale, très probablement sur 
ordre de Manuel Azamar36, le coordinateur des milices loyales au gouvernement dans la région. 

Le conflit politique au sein du mouvement agrariste régional ne s’arrêta pas avec la mort de Valencia. 
En août 1930, Manuel Azamar, alors président du conseil municipal élu un an plus tôt, et Juan Jacobo 
Torres, un ami de Valencia, s’affrontèrent pour le siège de député au parlement provincial. À peine 
élu, Torres entreprit une procédure juridique pour provoquer la destitution du conseil municipal et 
désigner une junte d’administration civile. Les motifs de cette procédure restent obscurs, mais ils 
étaient suffisamment fondés pour que le parlement provincial ait décidé d’envoyer à San Andrés, en 
décembre de la même année, une commission d’enquête chargée d’examiner les charges dont la 
municipalité était accusée. Quatre mois plus tard, au début du mois d’avril 1931, après que le 
gouvernement municipal eut été confirmé dans ses fonctions, Torres fut assassiné lors de l’un de ses 
séjours à San Andrés par un des proches du groupe politique d’Azamar (Medel, 1993, T. II : 274-275 ; 
276-279). L’assassinat de Torres semble avoir précipité la destitution du conseil municipal, le 9 juin 
suivant, dans un environnement politique régional qui s’était alors tendu considérablement, du fait 
des divergences entre le gouverneur Tejeda et le pouvoir central (Ginzberg, 2000 : 700). 

Epilogue : le chant du cygne du projet communal dans les Tuxtlas  

Avec les exécutions de Valencia et de Torres, le conflit politique interne au mouvement agrariste 
tuxtlèque avait apparemment été tranché au profit de sa faction autonomiste/“communaliste” et de 
l’emprise de celle-ci sur le binôme municipalité-Comite Exécutif Agraire. En dépit de la destitution du 
conseil municipal, en juin 1931, la liste présentée par le Parti Rouge et la Ligue Tuxtlèque des 
Communautés Agraires remporta derechef les élections convoquées en septembre de la même 
année. Mais cette victoire fut le chant du cygne d’un projet communal auquel les grandes 
recompositions du pouvoir post-révolutionnaire dans l’espace national allaient mettre fin. La 
reconstitution du pouvoir foncier et politique de la municipalité de San Andrés avait donné lieu à des 
dérives et des abus similaires à ceux qui avaient marqué la symbiose entre la Société Agricole et le 

                                                           
36 Medel (1993, T. II) : 267. 
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gouvernement municipal un-demi siècle plus tôt. Comme cela s’était produit durant la seconde 
moitié du XIXe siècle, ces dérives avaient conduit à une prolifération de conflits dont une expression 
privilégiée résidait dans des revendications de souveraineté des organisations socio-politiques micro-
locales – les exploitations de tabac ou de canne à sucre émergeant des formes de tenure foncière 
fortement individualisée dans les années 1870-1880, les communautés agraires qui avaient reçu des 
dotations foncières, ou certains hameaux au sein de ces communautés, durant les années 1920 – 
dans la gestion de leurs ressources foncières.  

A la différence de ce qui s’était passé entre 1850 et 1880, toutefois, la municipalité de San Andrés 
Tuxtla n’a pas connu de véritable stabilité institutionnelle au cours de la phase de transition post-
révolutionnaire marquée par l’influence du complexe politique mis en place par Tejeda. Entre 1917 
et 1931, et si l’on excepte le premier mandat de celui-ci, de 1922 à 1924, quand le Parti Rouge et la 
LCAEV purent établir un contrôle hégémonique sur les organisations politiques de la région, les 
conseils municipaux élus n’ont opéré que durant de brèves périodes, en 1917-1918, 1926-1927, puis 
durant l’année 1930. Le reste du temps, les autorités municipales furent représentées par des maires 
intérimaires ou des juntes d’administration civile qui étaient imposés par l’appareil militaire ou par le 
gouvernement provincial, en raison, soit de l’instabilité et des changements politiques qui secouaient 
l’Etat de Veracruz, soit des conflits internes divisant le mouvement agrariste local. 

Mais par dessus tout, la pérennité du projet communal d’Azamar et de ses partisans était liée à la 
stratégie de conquête du pouvoir national de leur mentor. L’étoile politique de Tejeda commença à 
pâlir en 1931, quand le président Abelardo Rodríguez ordonna le désarmement des comités paysans 
dans l’ensemble du pays. En dépit de la résistance opposée par la LCAEV, cette mesure fut appliquée 
dans l’Etat de Veracruz début de l’année 1933 (Falcón, 1977 : 110 et ss.). À la fin de 1932, Tejeda 
avait entrepris de rompre avec le Parti National Révolutionnaire (PNR), qui regroupait l’ensemble des 
factions se réclamant du mouvement constitutionnaliste, pour s’affilier au Parti Socialiste des 
Gauches (Partido Socialista de las Izquierdas, PSI) qui venait de se former avec l’appui de larges 
secteurs de la Ligue des Communautés Agraires (Fowler-Salamini, 1979 : 158-163 ; Ginzberg, 2000). 
Cette rupture faisait écho au choix de l’appareil du PNR et de son chef, Plutarco Elías Calles, d’investir 
le général Lázaro Cárdenas comme candidat officiel aux élections présidentielles de 1934. 
L’affrontement électoral des deux principales figures du courant agrariste au sein du mouvement 
constitutionnaliste a matérialisé l’opposition entre deux projets de réforme agraire et d’organisation 
politico-territoriale dans les espaces ruraux (Ginzberg, 1997). La victoire de Lázaro Cárdenas, en 
décembre 1934, a conduit à une orientation de la politique foncière qui remettait radicalement en 
cause les dynamiques de restauration communale dont l’Etat de Veracruz avait été le théâtre durant 
les dix années précédentes. 

De fait, les redistributions de terres effectuées au cours des années 1920 dans les différentes régions 
du pays, qui avaient fréquemment été conduites par des chefs militaires ou miliciens ayant pris le 
contrôle des gouvernements provinciaux ou des municipalités, avaient contribué à la résurgence de 
pouvoirs locaux forts, sur lesquels les généraux aspirant au pouvoir central – Obregón en 1920, De la 
Huerta en 1923-24, González Escobar en 1929 – s’étaient appuyés pour fomenter des rébellions 
récurrentes et défier l’institutionnalisation de l’Etat central. On peut voir dans ces situations de forte 
autonomie des pouvoirs régionaux et locaux une des principales explications des blocages que l’Etat 
central avait opposé aux procédures de dotations agraires provisoires décrétées par les gouverneurs 
et les présidents municipaux. En 1934, 17 ans après la promulgation de la réforme agraire au rang 
constitutionnel et presque deux décennies après le décret de Carranza de janvier 1915, les 
restitutions et redistributions de terres aux pueblos n’avaient concerné que 13% des terres 
cultivables, souvent dans des zones marginales et de faible intérêt économique, et moins de 30% des 
familles rurales, que ces dotations confinaient sur des parcelles exiguës, permettant rarement 
l’émergence d’une agriculture familiale marchande et/ou autosuffisante37. 

                                                           
37 La surface cultivée distribuée au cours de la décennie de 1920 a ainsi en moyenne représenté 1,4 hectare par 
bénéficiaire (Sanderson, 1984 : 164-165). 
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Chapitre 7 

La réforme agraire cardéniste  

et la construction d’un nouveau régime 

de gouvernementalité rurale  

(1934-1950) 

 

Le rôle dévolu aux différentes instances de gouvernance territoriale (Etat fédéral, Etats fédérés, 
municipalités) a constitué un enjeu central dans la mise en œuvre de la réforme agraire mexicaine. Le 
contrôle des procédures d’expropriation et d’allocation foncière aux communautés paysannes 
constituait pour ces différents pouvoirs un levier essentiel de légitimation et de reconstruction des 
rapports politiques dans les espaces ruraux dans le contexte de remise à plat des mécanismes 
institutionnels de gouvernementalité qui a suivi le conflit révolutionnaire. Cette partie examine la 
façon dont l’Etat central est parvenu à imposer son autorité aux gouvernements provinciaux et 
locaux, à travers la construction d’alliances avec certains secteurs sociaux des communautés 
paysannes et la mise en place de dispositifs qui organisaient la mise en rapport directe de ces 
secteurs avec l’appareil étatique, en marginalisant les niveaux intermédiaires de gouvernance. 

Les dynamiques politiques à l’œuvre au cours des années 1920 dans les Tuxtlas ont montré à l’envi 
combien les formes initiales de mise en œuvre des lois de réforme agraire étaient subordonnées aux 
stratégies de consolidation des pouvoirs locaux et régionaux surgis de la guerre civile révolutionnaire 
et enchâssées dans des logiques persistantes de (re)construction de territoires politiques –
 municipaux, communautaires – autonomes vis-à-vis de l’État central. Au début de la décennie de 
1930, ces situations apparaissaient comme un défi à l’institutionnalisation d’un État national légitime 
et capable d’instaurer ses propres régulations dans la construction des pactes de gouvernance à 
l’échelle des différentes régions du pays. La crise mondiale de 1929, en affaiblissant les bases des 
coalitions régionales, dont la structure était marquée par l’influence persistante des élites 
exportatrices agricoles et minières, a posé les conditions d’une inversion du rapport de forces entre 
l’État national et les complexes politico-économiques régionaux, en même temps qu’elle établissait 
la nécessité d’une révision radicale de la structure de répartition des ressources et des richesses au 
sein de la société mexicaine. 

La réforme agraire, dans les formes et l’extension socio-spatiale qu’elle a connues au Mexique à 
partir de 1934, est dans une très large mesure une conséquence de cette grande crise des échanges 
internationaux. Mais elle est aussi rapidement devenue le ciment d’un projet de construction 
étatique et un instrument central de diffusion d’un régime de gouvernementalité dont la mise en 
place est indissociable du mandat présidentiel du général Lázaro Cárdenas (1934-1940). À l’issue de 
cette période de gouvernement, le régime politique si particulier du Mexique, qui se prolongera au 
prix d’aménagements graduels, mais de faible amplitude pendant plus d’un demi-siècle, a acquis ses 
caractéristiques fondamentales. 
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L’accès de Cárdenas au pouvoir suprême correspond à la période de reditributions de terre la plus 
intense dans l’histoire mexicaine. Sous son mandat, entre 1935 et 1940, ces redistributions affectent 
une surface double de celle qui avait été allouée au cours des vingt années précédentes – 20,1 et 11 
millions d’hectares respectivement (Gilly, 1971 : 359 ; Sanderson, 1984 : 164-165). On assiste alors à 
une reprise en main de la politique agraire par l’Etat fédéral, qui en a fait une prérogative exclusive 
d’une administration centralisée, dont le fonctionnement laisse un rôle marginal aux gouvernements 
provinciaux et aux municipalités. La réforme agraire est alors mobilisée comme un instrument 
d’incorporation des communautés paysannes à un projet unifié d’Etat-Nation, planifié et mis en 
œuvre de façon centralisée. L’une de ses dimensions les plus significatives à cet égard consiste dans 
la formation de communautés de taille réduite1, dont la multiplication et la fragmentation 
correspondent au démantèlement des organisations et des structures communales étendues que les 
processus antérieurs de réforme agraire avaient revitalisées. Les Tuxtlas ont constitué un champ 
d’expression particulièrement illustratif de cette dynamique. 

Cette troisième partie s’intéresse à la façon dont la réforme agraire a été mobilisée dans le cadre de 
l’entreprise de construction étatique et de reformulation des rapports entre l’État, les organisations 
politiques municipales et les différentes composantes sociales des communautés rurales. Son 
premier volet (chapitre 7) s’attache aux formes particulières que les processus locaux de sa mise en 
œuvre ont imprimées aux structures politiques, économiques et territoriales dans la région des 
Tuxtlas. Il examine en particulier les jeux d’alliance et de confrontation que l’offre étatique de 
changement institutionnel (de changement dans les “règles du jeu” dans l’accès aux ressources 
naturelles et politiques) a impulsés dans les arènes villageoises et municipale à San Andrés Tuxtla. 

Au cours des années 1917 à 1930, les lois de réforme agraire avaient été perçues par les dirigeants 
locaux des mouvements révolutionnaires comme une opportunité de reconstruire une communauté 
auto-gouvernée, via la restitution de terres communales. Leur mise en œuvre à une échelle large et 
systématique à partir de 1934 a été l’occasion d’actualiser ces logiques d’autonomisation au niveau 
de groupes qui se trouvaient eux-mêmes en situation de subordination vis-à-vis des pouvoirs 
villageois et municipaux issus des luttes révolutionnaires. Les procédures de dotation de terres 
expropriées ont ouvert un champ d’expression aux stratégies d’émancipation des acteurs villageois 
qui avaient peu à gagner dans la reconstitution de pouvoirs patriarcaux de type traditionnel. Nous 
verrons que les processus ultérieurs d’expropriation et de redistribution des terres des grands 
domaines qui contrôlaient encore une portion prédominante du territoire tuxtlèque à l’orée des 
années 1930 n’ont que marginalement vérifié l’iconographie officielle d’une réforme agraire au 
service des travailleurs et métayers de ces domaines. L’analyse classique d’un processus s’appuyant 
sur les structures de peuplement existantes est d’ailleurs infirmée par des études montrant que la 
réforme agraire a coïncidé avec un vaste mouvement de recomposition démographique et 
territoriale (voir en particulier Cambrézy 1992). 

Ce chapitre décrit la situation de co-production de la politique foncière dans les Tuxtlas, en prise avec 
les logiques d’autonomisation des acteurs locaux, qui les conduisent à se positionner sur de 
nouveaux espaces fonciers et à y entreprendre une démarche de construction politique et 
territoriale. Plus largement, au-delà de la focale placée sur la production d’une politique publique, il 
s’agit d’analyser les processus de construction réciproque, symétriques et adossés l’un à l’autre, de 
l’État national, incarné dans ses dispositifs d’ancrage et de représentation locale, et de la 
communauté rurale, intégrée à un champ politique national unifié. Cette analyse mobilise la notion 
de frontière interne développée par Frederick Jackson Turner (1893) en référence au rôle structurant 
du processus de colonisation de l’Ouest américain dans la formation de la culture nationale et le 
façonnage des institutions aux États-Unis entre les XVIIe et XIXe siècles. Ce modèle de front de 

                                                           
1 Alors que les surfaces redistribuées ont atteint sous l’administration de Cárdenas le double de celles qui avaient 
été allouées aux communautés paysannes entre 1915 et 1934, le nombre de ces communautés a été multiplié 
par cinq et le nombre de ménages bénéficiaires s’est accru de 82% seulement (Gilly, 1971 : 359 ; Sanderson, 
1984 : 164-165). 
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colonisation (tidal frontier), balayant d’Est en Ouest le continent nord-américain, a été adapté par 
Igor Kopytoff (1987 et 1999) pour analyser les caractères transversaux des cultures politiques 
africaines associés aux dynamiques systémiques récurrentes de scission des groupes sociopolitiques 
et d’occupation des frontières “interstitielles” entre ces groupes.  

La réforme agraire a revêtu dans les Tuxtlas des formes qui évoquent le processus de frontière 
interne analysé par Kopytoff en référence aux situations africaines, en dépit des différences de 
contexte relatives aux densités de population, aux processus historiques d’appropriation de la 
ressource foncière et au rôle de l’État dans ces processus. Sa mise en œuvre à une large échelle sous 
le gouvernement de Lázaro Cárdenas a en effet contribué à construire des situations de “lacune 
institutionnelle” sur certains espaces, légitimant l’éviction d’une partie de leurs occupants et leur 
colonisation par des acteurs qui trouvaient dans la politique de l’État central les moyens de 
contourner les pouvoirs opérant dans leur société d’origine. Ces acteurs ont entrepris à leur profit un 
processus original de construction institutionnelle, où les normes coutumières d’accès aux 
ressources foncières se combinaient aux règles officielles de représentation et de gestion politique. 

Comme dans le modèle africain de Kopytoff, deux éléments ont structuré ce processus de frontière 
interne dans les Tuxtlas : d’une part, l’intervention d’“entrepreneurs politiques” s’insérant dans la 
conduite de la politique agraire comme dans un marché, dont il s’agit de conquérir des parts et d’y 
consolider une clientèle, afin de construire de nouveaux territoires et de les gouverner ; et d’autre 
part, l’absence de rupture marquée avec la société d’origine, où l’entrepreneur mobilise les éléments 
humains et institutionnels qui lui permettent de légitimer et de pérenniser sa démarche. Le cas 
mexicain se distingue toutefois des situations africaines par le rôle structurant joué par l’État en 
construction, à la fois en tant que source principale du changement institutionnel dans les 
régulations foncières et politiques locales, et comme source fondamentale de légitimation ou de 
déchéance des dirigeants qui émergent du processus de réforme agraire. Il présente de la sorte de 
fortes similitudes avec les situations de “colonisation interne” de ses marges rurales par l’État 
français, entre 1870 et 1914, décrites par Eugen Weber (1983), lorsque l’intégration des sociétés 
locales à l’espace national, des “terroirs”, a fait l’objet de la mise en place de dispositifs spécifiques 
d’ancrage des institutions et des administrations de la Troisième République2. 

L’exemple des Tuxtlas s’inscrit ainsi dans une perspective d’élargissement du modèle de frontière 
interstitielle de Kopytoff : l’existence d’un État national, qui s’est consolidé au long du XXe siècle, ainsi 
que l’insertion des processus considérés dans une économie marchande qui, elle aussi, n’a cessé de 
se renforcer, ont imposé des conditions d’innovations institutionnelles originales qui ont remodelé la 
culture politique des sociétés concernées. De ce point de vue, la réforme agraire dans les Tuxtlas 
peut être lue comme résultant de deux “logiques” superposées de frontière. Pour les acteurs ruraux, 
en premier lieu, les frontières interstitielles constituent les champs d’expression des stratégies de 
scission, d’autonomisation sociale et de promotion individuelle travaillant les sociétés indiennes. 
Pour l’État central ensuite, la construction d’une frontière politique interne lui permet de placer les 
communautés paysannes dans sa sphère de contrôle, à travers des dispositifs d’intervention et de 
représentation spécifiques (voir Weber, 1983). Ces deux logiques se sont renforcées mutuellement à 
travers leurs complémentarités fonctionnelles. 

Ce chapitre ne vise pas pour autant à présenter la réforme agraire comme un processus uniforme, 
conduisant à la mise en place d’un système de gouvernance rurale monolithique. Un ensemble de 

                                                           
2 Selon Weber, “l’entrée en politique” de la paysannerie française, son incorportaion à l’espace politique national 
se seraient produites entre 1880 et la veille de la Grande Guerre. Elles auraient été contingentes de l’expansion 
spatiale d’un ensemble d’institutions, parmi lesquelles l’Ecole républicaine et laïque, le service militaire universel 
et obligatoire, l’implantation de l’administration agricole ou le développement du réseau ferré auraient contribué à 
former un maillage territorial dense, à la fois administratif et institutionnel, qui a revêtu les attributs d’un processus 
de colonisation interne des régions rurales et d’ancrage local et régional de l’Etat républicain. Le titre original de 
l’ouvrage d’Eugen Weber (Peasants into Frenchmen. The Modernization of Rural France, 1870-1914, Stanford 
CA, Stanford University Press, 1976) rend à cet égard davantage justice à son contenu thématique. 



Changement légal et construction territoriale dans les Tuxtlas 

184 

travaux empiriques montre à quel point la proposition du régime cardéniste de reconfigurer les 
institutions foncières et sociopolitiques rurales a fait l’objet dans certaines régions de processus 
multiples d’évitement ou de confrontation ouverte de la part d’acteurs collectifs qui revendiquaient 
un projet autonomiste (voir à ce sujet Nugent & Alonso, 1994 ; Velázquez, 2006). D’autres ont 
montré la diversité de ses processus d’appropriation et de ses expressions, au-delà de son imposition 
formelle aux sociétés régionales, ainsi que le rôle joué par les intermédiaires politiques issus du 
milieu paysan dans ces expressions (voir notamment Friedrich, 1981 ; Salmerón, 1989 ; Rus, 1995 ; 
Zendejas, 1995 et 2003). 

La démarche que je développerai dans ce chapitre considère la production de la réforme agraire et 
ses expressions socio-spatiales comme un processus d’interaction et de négociation entre des 
acteurs individuels et collectifs, mus chacun par des intérêts et des objectifs propres et relevant de 
deux champs particuliers d’organisation et d’action. Il s’agit, d’une part, des agences étatiques 
(administration de la réforme agraire, banque de développement, gouvernement de l’État de 
Veracruz) et paraétatiques (syndicats paysans incorporés au système de représentation corporative 
caractéristique du Mexique post-révolutionnaire) mobilisées dans le projet cardéniste de 
reconfiguration sociopolitique du milieu rural ; et, d’autre part, des organisations sociales (familles et 
communautés rurales, élites agraires et commerciales régionales) concernées par la mise en œuvre 
de ce projet dans les espaces locaux. Cette approche conduit à considérer les institutions (de 
gouvernement politique et foncier, de marché) issues de la politique de réforme agraire non comme 
le produit d’un transfert de règles officielles, mais comme la résultante de processus contextualisés 
de superposition et d’hybridation de ces règles officielles, des normes locales et des arrangements 
pragmatiques mis en œuvre par les opérateurs gouvernementaux et les acteurs des sociétés rurales 
pour organiser leurs interactions3. 

Segmentation des organisations vilageoises et activation d’une frontière 

interne : la fragmentation politique du territoire municipal 

L’ejido comme modèle d’intégration de la communauté rurale  

à la société nationale 

Au cours des quinze années qui suivirent la promulgation de la constitution de 1917, la réforme 
agraire et les distributions de terre effectuées par les premiers gouvernements postrévolutionnaires 
ont eu pour objectif principal de fournir aux paysans des moyens de (sur)vie, sans remettre 
radicalement en cause la structure distributive inégalitaire des ressources foncières, ni les grandes 
structures de production sur lesquelles reposaient à la fois l’approvisionnement des marchés 
agricoles internes et externes, ainsi que le fonctionnement des systèmes politiques régionaux. Les 
lopins alloués aux bénéficiaires de la réforme ne dépassaient pas quatre hectares et concernaient 
majoritairement des terres de moindre qualité agronomique ; ils ne visaient pas à permettre 
l’émergence d’une agriculture familiale autonome, mais étaient destinés à assurer l’alimentation des 
ménages paysans sans remettre en cause leur incorporation aux marchés de travail organisés par les 
grandes structures de production marchande (Gilly, 1971 ; Mackinlay, 1991 ; Warman, 2001). 

Au début des années trente, tant la situation économique nationale et internationale que l’évolution 
des rapports de force entre l’État central et les pouvoirs régionaux représentés dans les 
gouvernements des États de la fédération conduisent à réviser la position de certaines élites 
nationales vis-à-vis de la réforme agraire et de son rôle sociétal. La grande crise économique qui se 

                                                           
3 Il s’inscrit à cet égard dans la continuité des réflexions proposées par Mallon (1995), Rus (1995), Zendejas 
(1995 et 2003) ou Nuijten (2003). 
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déclenche en 1929 se traduit par un effondrement des recettes d’exportation et un affaiblissement 
notable des oligarchies foncières. Elle conduit la coalition qui arrive au pouvoir en 1934, derrière la 
figure de Lázaro Cárdenas, à opérer un revirement de la politique économique nationale, en 
abandonnant le modèle d’insertion dans les marchés internationaux des matières premières 
agricoles et minières, qui avait caractérisé la période porfirienne, au profit d’une stratégie 
d’industrialisation par substitution des importations, qui confère un rôle central au développement 
des marchés intérieurs. Elle réduit par ailleurs considérablement les marges de manœuvre des 
pouvoirs régionaux et remet en question les alliances instables qui avaient pu se constituer, sur une 
base locale ou provinciale, entre les caudillos révolutionnaires, les élites entrepreneuriales 
commerciales et agraires et les gouvernements municipaux.  

Les leviers idéologiques4 de l’action du gouvernement cardéniste sont ceux d’un nationalisme 
populaire, dans le cadre duquel l’État s’assure la maîtrise de l’accès aux ressources et joue le rôle 
d’agent principal du développement et de l’intégration économique et sociale (Bizberg, 2004). Ces 
fonctions passent par la nationalisation de ressources stratégiques pour en organiser la distribution 
sous une forme centralisée : les terres nécessaires aux familles paysannes ; les ressources minières et 
pétrolières (qui seront nationalisées en 1938, dans un acte symbolique du “nationalisme 
révolutionnaire”), ainsi que les sources d’eau ; des secteurs de la banque et de l’assurance. Elles 
s’appuient en outre sur la mise en place d’une nouvelle élite technocratique, déconnectée des 
pouvoirs régionaux, et sur la consolidation d’organisations syndicales unifiées, dont la fonction est de 
canaliser et transmettre au plus haut niveau de l’État les demandes des différents secteurs de la 
population : paysan, ouvrier, populaire urbain, classes moyennes et employés de l’État. 

La réforme agraire devient alors un instrument essentiel de cette politique. En premier lieu, les lois 
de réforme agraire, qui dans leur formulation initiale limitaient leur champ d’application aux 
ressortissants des villages dépossédés de leurs terres communales à la faveur des lois libérales du 
XIXe siècle, sont modifiées dès 1934 et l’élection de Cárdenas, afin de rendre les distributions de terre 
accessibles aux travailleurs des haciendas. Mais, au-delà de ses fonctions de justice sociale et de ses 
effets attendus en termes de développement du marché intérieur, la réforme cardéniste va aussi 
devenir la poutre maîtresse de la politique cardéniste de fragmentation des espaces politiques et de 
mise sous tutelle des pouvoirs régionaux et locaux. Elle opère comme un levier de reconfiguration 
des organisations politiques et territoriales qui caractérisaient le Mexique rural depuis l’époque 
coloniale. Elle affecte en premier lieu les très grandes structures de propriété et conduit à 
l’élimination des oligarchies foncières dans la quasi-totalité des régions du pays. À partir de 1940, ces 
dernières ne jouent plus aucun rôle politique notable au niveau national. Les intérêts des 
bourgeoisies régionales se recentrent majoritairement sur les secteurs commerciaux et industriels 
urbains, où l’État crée des incitations à l’investissement privé à travers la protection des marchés 
intérieurs et la mise en place d’un système centralisé de construction et de distribution de rentes, qui 
trouvera une expression achevée sous la présidence de Miguel Alemán (1946-1952).  

En second lieu, le mode de distribution des terres expropriées tend à effacer les traces des structures 
territoriales qui préexistaient à la formation de l’État postrévolutionnaire, qu’il s’agisse des grandes 
propriétés ou des communautés indiennes. La stratégie cardéniste de réforme agraire procède de 
façon à contourner les institutions sociopolitiques existantes, communautés et municipalités, au 
profit d’une relation directe entre l’administration fédérale et des groupements de paysans dont les 
représentants locaux de l’État organisent la constitution et formalisent l’existence. Dans une majorité 
des États du pays, et notamment dans le Veracruz, les procédures de dotations foncières tendent à 
démembrer et à briser l’autonomie fonctionnelle des structures territoriales en place : les propriétés 
latifundiaires en premier lieu, mais aussi les anciennes organisations communautaires, dont les terres 
sont réparties entre plusieurs ejidos de taille réduite, indépendants les uns des autres. Les 
procédures administratives, désormais centralisées au niveau d’une agence fédérale unique, le 

                                                           
4 J’emploie ici la notion d’idéologie au sens que lui attribue Louis Dumont (1977), c’est-à-dire en tant que système 
de valeurs de référence dans une situation donnée. 



Changement légal et construction territoriale dans les Tuxtlas 

186 

Département des Affaires Agraires et de la Colonisation (DAAC), instaurent par ailleurs une relation 
de subordination entre les groupes de demandeurs de terre, d’une part, l’État, ses différentes 
administrations et ses organes satellites (les syndicats paysans affiliés au parti officiel, PRM, puis PRI), 
d’autre part (voir à ce sujet Warman, 1976 et 2001 ; Bartra, 1985 ; Gordillo, 1988 ; Mackinlay, 1991). 

Cette prise en main du processus de réforme agraire par les bureaucraties administratives et 
syndicales incorporées à l’État fédéral va de pair avec le renforcement et la formalisation des 
régulations officielles régissant le fonctionnement des ejidos (Encadré 7.1). Ces régulations attribuent 
un rôle central à un ensemble d’instances locales dont la constitution et le fonctionnement sont 
sanctionnés par les représentants de l’administration agraire. Ceux-ci ont la charge d’agréer les 
individus officiellement inscrits au registre de l’ejido et les transferts/cessions de droit qui y sont 
réalisés. Un élément clé de la réglementation réside dans la création de nouvelles institutions de 
gouvernement local, l’assemblée ejidale et son émanation exécutive, le comisariado, dont le 
fonctionnement est également contrôlé par les agents du Département Agraire. L’ejido devient 
l’organisation de base de la structure sociopolitique du milieu rural et la pièce centrale de la 
mécanique de changement institutionnel que l’État cherche à impulser dans les régulations 
politiques locales. Il opère comme l’interlocuteur principal et privilégié des différentes 
administrations de l’État central, à travers des dispositifs d’interaction (fonctionnaires du 
Département Agraire, de la Banque de développement et du Ministère de l’Agriculture, syndicats 
paysans) qui contournent et marginalisent les instances constitutionnelles de gouvernance politique, 
les municipalités et les États de la fédération. 

Par les procédures d’agrément des paysans inscrits au registre de l’ejido et le contingentement de 
leur nombre5, la réforme agraire instaure deux catégories de membres des communautés rurales, 
dont les proportions sont amenées à évoluer avec la croissance démographique et les éventuelles 
extensions foncières (les ampliations) consenties par l’administration agraire : d’une part, les 
ejidatarios, détenteurs légaux des terres, habilités à siéger au sein des organes de gouvernement 
local et interlocuteurs de l’appareil administratif et des programmes de développement ; et d’autre 
part, les résidents sans statut légal, dont l’accès aux ressources de l’ejido et aux programmes publics 
est conditionné par les dispositions spécifiques prises à leur égard par les ejidatarios. La refondation 
des institutions politiques et foncières locales, ainsi que la cristallisation des rapports entre l’État et 
ses appendices (banque de développement, entreprises publiques du secteur agro-industriel, 
syndicats paysans, etc.) et les communautés rurales autour de la figure de l’ejido, contribuent ainsi à 
l’imposition d’un nouveau modèle de citoyenneté, transcendant les appartenances aux sociétés 
indiennes ou métisses, et déterminé par la délégation de droits spécifiques aux ejidatarios de la part 
de l’État. L’instauration d’une “citoyenneté agraire” (Baitenmann, 2007 ; Léonard & Velázquez, 
2010 ; Velázquez, 2010), dont le contenu en termes de droits et de devoirs est formellement défini et 
régulé par l’autorité étatique – avant d’être réinterprété par l’ejido –, conduit à réformer les bases de 
la relation entre l’État et les sociétés paysannes. Celle-ci s’affranchit dorénavant des médiations 
exercées par les organisations intermédiaires relevant de la municipalité ou du gouvernement 
provincial, au profit d’un dispositif vertical intégrant les instances de l’ejido, les agences 
déconcentrées du pouvoir fédéral et les syndicats officiels.  

 

                                                           
5 Les bénéficiaires de la réforme agraire devaient satisfaire à un certain nombre de critères formels (avoir plus de 
16 ans, être résident du village attributaire de la dotation, ne pas être déjà propriétaire d’une terre…) et informels 
(être inséré dans les réseaux clientélistes organisant l’accès aux dotations foncières). Leur nombre dans chaque 
ejido était par ailleurs limité par des dispositions réglementaires qui fixaient la surface minimale nécessaire à la 
satisfaction des besoins d’une famille paysanne (voir la note précédente). 
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Encadré 7.1 : L’ejido et la législation de la réforme agraire dans la réorganisation des rapports  

entre les communautés rurales et l’État dans le Mexique post-révolutionnaire   

Le terme ejido (du latin exitus) trouve son origine dans la tradition juridique médiévale : il désignait un 
espace communal indivis, situé aux portes du bourg, qui ne pouvait faire l’objet de mise en culture, et 
qui était généralement dédié au libre parcours et au parcage du bétail, ainsi qu’au battage des récoltes. 
Dans les colonies d’Amérique, l’ejido représentait également un espace préservé pour la croissance de la 
zone résidentielle (McBride, 1923). Dans le contexte de mise en œuvre des lois de “désamortisation” au 
cours du XIXe siècle, le statut des ejidos a fait l’objet d’interprétations contradictoires, la Loi Lerdo de 
1856 et de nombreux décrets provinciaux les excluant des terrains à répartir (Knowlton, 1998) ; les ejidos 
sont ainsi devenus des symboles de la souveraineté des pueblos sur leurs ressources. Par la suite, et plus 
particulièrement durant la période révolutionnaire, le terme d’ejido a été employé pour désigner les 
terrains communaux dont les municipalités et les pueblos demandaient la restitution. Les lois de 
réforme agraire de 1915 et la constitution de 1917 en ont fait une figure juridique désignant les terres 
redistribuées par l’État. Ce statut juridique s’est précisé au cours des premiers lustres de la période 
postrévolutionnaire. À l’époque cardéniste, il est devenu une entité collective dotée d’une personnalité 
juridique et d’un patrimoine propre, résultant d’une action de dotation foncière de la part de l’État au 
bénéfice d’un collectif de paysans qui en a fait la demande.  

En tant que système de droits de propriété, l’ejido s’organise autour de trois types d’espaces : la zone 
d’habitat, les espaces d’usage commun (indivis collectifs constitués d’espaces boisés ou de pâtures 
naturelles) et les zones de culture, généralement exploitées – mais pas systématiquement – sous la 
forme de lopins familiaux6. Les droits des ejidatarios constituent une combinaison de droits individuels 
et collectifs, qui varient selon les zones. Sur la zone habitée, les ejidatarios disposent d’un droit 
d’usufruit individuel. La zone d’indivis, lorsqu’elle existe, est gérée collectivement : chaque ejidatario y 
détient un droit d’usufruit individuel (de pâture, de coupe de bois, etc.) et/ou un droit à recevoir une 
part des bénéfices tirés de l’exploitation collective des ressources naturelles (forestières ou minières). 
L’exploitation des terres cultivées s’opère généralement de façon individuelle par chaque ejidatario. 
L’exercice de ces droits est conditionné à des obligations de participation à la production et à l’entretien 
de biens et d’équipements de nature collective et de contribution à la trésorerie de l’ejido. Ce droit 
d’usufruit par ailleurs est soumis à l’obligation de cultiver soi-même et de façon continue sa parcelle : 
toute session sous forme de faire-valoir indirect ou l’abandon de la parcelle pour une durée supérieure à 
six mois est passible d’une privation des droits d’ejidatario (Bouquet & Colin, 2009). 

Du fait de la spécificité des droits qui lui sont associés, la propriété ejidal est investie par le cadre légal 
d’un rôle différent de celui de la propriété privée. Les superficies de référence pour les dotations 
foncières individuelles renvoient à un modèle de petite agriculture familiale7. Les seuls modes d’accès à 
la terre sont la dotation et l’héritage, sans que soient autorisés le fractionnement ni l’accumulation, ce 
qui implique l’égalité foncière entre tous les ejidatarios, non seulement lors de la constitution de l’ejido, 
mais aussi ultérieurement, puisque toute régulation foncière marchande (achat-vente et faire-valoir 
indirect) est interdite. Le recours au travail agricole salarié sur les parcelles de l’ejido est lui aussi 
formellement proscrit. D’autre part, l’inaliénabilité et l’impossibilité de mettre en gage les ressources de 
l’ejido, que ce soit à titre individuel ou collectif, constituent une forme de protection contre les intérêts 
potentiels des intervenants extérieurs. Ces prohibitions ont pour justification, d’une part, de permettre 
la distribution de terres au plus grand nombre possible et, d’autre part, d’empêcher l’émergence de 
processus de différenciation sociale au sein du système ejidal. La définition légale des droits de 
propriété associés aux terres ejidales correspond ainsi à un projet de “propriété sociale” (selon la 
terminologie officielle), par opposition à la propriété privée (Pérez Castañeda, 1998 et 2002).  

                                                           
6 Certains ejidos ont initialement exploité leur zone de culture sous une forme collective. Ce type d’exploitation 
correspondait généralement à une injonction de l’Etat dans le cadre de projets de développement productif (mise 
en irrigation, intégration agro-industrielle). Ces formes d’exploitation collective ont rarement perduré au profit 
d’une individualisation des terres, y compris alors que l’Etat maintenait son intervention (voir Duran & Bustin, 
1983 ; Lapointe, 2008, chap. 3).  
7 Les seuils de surface définis pour la parcelle individuelle ont fait l’objet de réajustements au cours du temps : de 
4 hectares en irrigué ou 8 en culture pluviale durant la période cardéniste, ils ont été fixés à 10 et 20 hectares 
respectivement par la Ley Federal de Reforma Agraria de 1971. 
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Mais l’ejido est aussi une forme d’organisation sociopolitique dont la centralité s’affirme dans le 
dispositif de gouvernance rurale qui se construit avec de l’expansion de la réforme agraire sur le 
territoire national et la centralisation des médiations politiques autour du binôme ejido/syndicat paysan 
à vocation unique (la Confederación Nacional Campesina, CNC) incorporé au parti officiel (le Parti 
Révolutionnaire Institutionnel, PRI). L’ejido constitue une communauté dotée d’organes de 
gouvernement propres, l’assemblée ejidale et le comité exécutif de trois membres (comisariado) qui en 
est l’émanation. Seuls les titulaires du statut d’ejidatario sont habilités à siéger dans ces instances, ce qui 
n’est pas sans générer des problèmes d’accès aux espaces de représentation et de gouvernement local 
dès que la croissance démographique crée une disjonction entre le nombre des résidents de l’ejido et 
celui, immuable, des ejidatarios. L’ejido est en effet conçu comme une organisation non évolutive dans 
sa structure : le nombre de ses membres, leur identification au registre de l’ejido, la taille des lopins 
individuels et les surfaces exploitées sous une forme collective/indivise ne peuvent évoluer sans 
l’assentiment de l’administration agraire. Le statut d’ejidatario (et les droits d’exploitation et de 
représentation politique afférents) n’est pas divisible et ne peut être transmis qu’à un seul héritier. 

L’ejido constitue de la sorte une collectivité territoriale et une instance de gouvernement local, dotée 
d’attributions dans les champs de la régulation foncière, de la représentation politique, de la 
gestion des services publics et de la coordination économique. Dès la mise en œuvre de la réforme 
agraire à une grande échelle, à partir de 1934, l’ejido est devenu l’instance d’interlocution presque 
exclusive des opérateurs étatiques et des programmes de développement en milieu rural, marginalisant 
les municipalités qui constituaient les organes constitutionnels de gouvernement local. L’assemblée et 
le comisariado avaient la charge de gérer non seulement les projets de développement agricole (crédits 
productifs, équipements, changement technique), mais aussi l’ensemble des interventions ayant trait à 
la dotation de services et de biens publics, comme les écoles, les dispensaires, les magasins 
communautaires, les services de communication, etc. Ils constituaient de la sorte des creusets de 
formation de compétences humaines, qui pouvaient être mobilisées par le syndicat et le parti officiels 
dans le fonctionnement de la bureaucratie corporative et les élections aux fonctions de représentation 
politique et, en retour, contribuer à l’essor de leur communauté d’origine, en canalisant vers elle de 
nouvelles ressources publiques (Hoffmann, 1997 ; Zendejas & Mummert, 1995). 

La réforme agraire cardéniste a proposé de former de nouvelles communautés rurales à des acteurs 
qui étaient dans une position subordonnée au sein des organisations villageoises ou des grands 
domaines fonciers. Mais elle a conditionné la formation de ces nouvelles communautés à des 
principes de régulation foncière et politique qui étaient validés et sanctionnés par les représentants 
de l’État, au sein de la bureaucratie agraire ou syndicale. Ce faisant, la réforme agraire cardéniste a 
transformé les bases de l’organisation territoriale, ainsi que les mécanismes et les instances de 
légitimation des pouvoirs locaux. Elle a ainsi joué un rôle central d’institutionnalisation et d’ancrage 
de l’État dans le milieu rural, que les interventions foncières antérieures avaient failli à promouvoir, 
du fait en particulier des formes de délégation de leur mise en œuvre aux organisations et aux 
pouvoirs locaux/régionaux existants. Menée à un rythme inégal sur une période de soixante-dix ans, 
la réforme agraire a concerné la moitié environ du territoire national et une proportion équivalente 
des exploitations agricoles8. Sa mise en œuvre, à travers différentes périodes et différents espaces, 
ainsi que la mise en place des structures de médiation et des dispositifs locaux et régionaux de 
gouvernance, ont fait l’objet de processus multiples de négociation, contournement, résistance et 
(ré)appropriation9. Elle n’en a pas moins impulsé une recomposition radicale des relations entre les 
communautés rurales et les institutions nationales, dans le sens de la diffusion à une très large 
échelle d’un ensemble de règles et de pratiques caractérisées à la fois par la centralité des 
bureaucraties relevant de l’État local et de l’ejido dans l’organisation de l’accès aux ressources de 
tous types, et par la permanence de formes corporatives de contrôle sociopolitique. 

                                                           
8 Au total, entre 1915 et 1992, la réforme agraire a concerné 103 millions d'hectares, et plus de 3,5 millions de 
bénéficiaires, regroupés dans 30 000 communautés agraires (INEGI, 1994). 
9 Voir, entre autres, les essais publiés par Joseph & Nugent (eds., 1994) et Pansters (ed., 1997), ainsi que 
Nuijten (2003), Zendejas (2003) et, pour le Sud-Veracruz, Léonard et Velázquez (2009). 
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La mise sous tutelle de la municipalité de San Andrés  

et l’implantation d’un nouveau dispositif d’intervention étatique 

Dans les Tuxtlas, la stratégie de prise en main de la réforme agraire par l’État central se traduit par la 
mise sous tutelle rapide des pouvoirs locaux et un affaiblissement provoqué de la Ligue Tuxtlèque 
des Communautés Agraires. Dès décembre 1932, lorsque Adalberto Tejeda en termine avec son 
second mandat de gouverneur de Veracruz pour se lancer dans la campagne électorale présidentielle 
de 1934, le mouvement agrariste et le gouvernement municipal de San Andrés souffrent une série 
d’attaques et de divisions internes. En janvier 1933, le président Abelardo Rodríguez décrète le 
désarmement des milices agraires de l’État de Veracruz, une opération dont est chargé le nouveau 
ministre de la Guerre, Lázaro Cárdenas, qui y affecte une colonne de 7 000 hommes (Falcón, 1977 : 
103 et ss ; Falcón & García, 1986 : 326). San Andrés fait partie des onze foyers visés par cette 
opération et un détachement militaire y est spécialement dépêché (Hernández García, 2010 : 107-
108). Dans les mois qui suivent le départ de Tejeda, la Ligue des Communautés Agraires de Veracruz 
(LCAEV) connaît par ailleurs un processus de scission qui affaiblit considérablement ses capacités 
d’action politique et de coordination entre les mouvements locaux et les pouvoirs qui se 
recomposent aux niveaux provincial et fédéral10. Dans le contexte de l’affrontement entre Tejeda et 
Cárdenas pour le mandat présidentiel, la LCAEV se divise entre “rouges”, appuyant la candidature de 
l’ex-gouverneur, et “blancs”, loyaux au PNR et à son candidat officiel. Cette fracture, si elle n’apparaît 
pas affecter directement le mouvement agrariste tuxtlèque, nuit directement à sa capacité de relais 
et d’audience dans les arènes politiques supra-locales. 

Dès le début de l’année 1935 et la mise en place de la nouvelle administration fédérale, le nombre 
des représentants du pouvoir central et leur influence s’accroissent dans la région. Dès le départ de 
Tejeda du gouvernement de Veracruz, en décembre 1932, le chapitre municipal a été révoqué par le 
parlement de l’État et remplacé par une Junte d’administration civile nommée par le nouveau 
gouverneur, Gonzalo Vázquez Vela, qui s’est immédiatement démarqué du legs téjédiste. La pratique 
de désigner les autorités locales lorsque le suffrage populaire ne convient pas aux intérêts de 
l’exécutif provincial, couramment employée par Tejeda pour favoriser le contrôle de la LCAEV sur les 
municipalités (voir le chapitre 6), est actualisée et systématiquement appliquée, cette fois au 
détriment de l’organisation agrariste. Entre 1935 et 1944, toutes les élections municipales sont ainsi 
invalidées et les gouvernements de San Andrés sont nommés depuis Xalapa par le gouverneur en 
place, la plupart des maires étant désignés parmi un personnel étranger à la région ou qui s’en est 
éloigné de longue date (Medel, 1993, T. II : 377). Au printemps 1935, le principal dirigeant de la Ligue 
Tuxtlèque, Manuel Azamar, qui exerçait la primatie indiscutée sur le mouvement paysan régional, est 
nommé à un poste de haut fonctionnaire au Ministère des ressources hydrauliques, dans la ville de 
Mexico, où il résidera jusqu’à sa mort, en 1956 (González Morales, 1994 : 139). Cet éloignement 
décapite l’organisation agrariste et inaugure une période de luttes d’influence entre les dirigeants 
locaux, que met à profit l’administration fédérale pour rendre impossible toute reconstitution d’un 
front populaire unifié autour de la municipalité. 

L’exil d’Azamar est un facteur central d’affaiblissement de la direction régionale de la LCA et du Parti 
Rouge de San Andrés. Il précède de peu l’arrivée de nouveaux acteurs sur la scène de l’agrarisme 
tuxtlèque. À la fin de 1935, Enrique López Güitrón, un instituteur originaire du Michoacán, l’État natal 
de Cárdenas, est nommé “coordinateur d’action paysanne” dans la région. López Güitrón est un 
activiste de la CGOCM (Confédération Générale des Ouvriers et des Paysans du Mexique), une 
organisation qui s’est implantée dans les zones de production sucrière du bassin du Papaloapan, en 
particulier autour des ingenios de San Pedro et San Francisco Naranjal, dans les municipes de Lerdo 

                                                           
10 En mai 1933, sous l’impulsion de figures du PNR, dont Lázaro Cárdenas, et de membres dissidents de la LCA 
est fondée la Confédération Paysanne Mexicaine (CCM), qui deviendra par la suite la Confédération Nationale 
Paysanne (CNC), syndicat-faîtier à vocation hégémonique au sein du dispositif de représentation corporative 
caractéristique du système mexiain d’Etat-parti (Fowler Salamini, 1979 : 153). 
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de Tejada et Angel R. Cabada, situés dans le voisinage immédiat des Tuxtlas (figure 7.3). Dans le 
processus en cours d’agrégation des mouvements syndicaux autour du dispositif étatique et du parti 
officiel, la CGOCM porte une proposition d’unification des revendications ouvrières et paysannes au 
sein d’une centrale unique que reprendra à son compte la Confédération des Travailleurs Mexicains, 
créée quelques mois plus tard11. Bénéficiant du soutien du dispositif étatique fédéral, notamment de 
la part du Département des Affaires Agraires et du secteur militaire, López Güitrón entreprend de 
rallier certains des principaux chefs locaux de la LCAEV, et notamment Juan Paxtián, le dirigeant du 
village d’Axochío qui avait pris une part déterminante dans l’écrasement de la rébellion du général 
Jesús Aguirre et de Primitivo R. Valencia, en 1929. Avec Juan Atén, le président du comité agraire de 
Tulapan, et Juan Anota Chapol, de Ohuilapan, Paxtián va assister López Güitrón dans la promotion de 
la réforme agraire parmi les travailleurs des grandes propriétés et la formation de nouveaux comités 
paysans sur les espaces qui n’avaient pas été concernés par les dotations de terres téjédistes.  

À la suite de la formation de la CTM en février 1936, qui concentre vite les appuis du gouvernement 
fédéral, López Güitrón et ses alliés vont rejoindre la nouvelle organisation officielle à travers la 
formation d’une Fédération des Travailleurs des Tuxtlas, dont Paxtián assume le Secrétariat Général 
d’Action Paysanne. Bien que professant formellement une position d’alliance politique avec la CTM 
et un projet similaire d’unification des mouvements paysans et ouvriers au niveau national, la 
CGCOM et son dirigeant dans l’État de Veracruz, Vidal Díaz Muñoz, qui dispose d’une base politique 
forte dans les zones de production sucrière du bas-Papaolapan et du centre de la province, vont 
maintenir une position ambiguë à l’échelle régionale. Le mouvement trouve un relais de poids dans 
la figure de Nicolás Parra, le dirigeant de l’ejido El Laurel, dans la partie basse du municipe, où la 
culture de banane pour l’exportation est en plein essor au début des années trente (voir infra). Parra 
et Díaz Muñoz vont alterner l’appui à la démarche de confédération de Güitrón avec des alliances de 
circonstance avec la LCA, en fonction les incitations que leur procure le gouvernement de l’État.  

Dépourvus de relais au niveau des administrations fédérales et provinciales, les cadres de la LCA 
subissent pour leur part l’érosion de leurs bases paysannes. À la fin des années 1930, ils suivent une 
stratégie d’alignement sur la centrale paysanne qui s’est formée au sein du parti officiel, la 
Confédération Nationale Paysanne (CNC), qui assume une position de dissociation des 
représentations ouvrière et agricole. Cette stratégie, qui s’avérera payante sur le long terme, leur 
vaut toutefois de perdre l’essentiel de leur emprise sur les processus électoraux et de leur audience 
dans l’arène politique provinciale. Jusqu’au milieu des années 1940, la diversification des 
organisations pouvant servir de relais politique aux comités paysans et la concurrence entre 
dirigeants locaux de ces organisations ont pour effet un regain des tensions et de la violence rurale 
dans l’espace régional (voir la troisième partie de ce chapitre). Cette situation a pour conséquence 
notable de justifier les interventions des exécutifs provincial et fédéral dans la vie politique régionale, 
et notamment la nomination de gouvernements municipaux non élus, composés principalement de 
personnalités extérieures à la région, créditées d’une neutralité présumée vis-à-vis des factions 
locales. Il en résulte un affaiblissement durable de l’institution municipale, qui ne joue plus aucun 
rôle important dans les processus de reconfiguration des structures foncières et territoriales au cours 
de la période du régime d’État-parti. 

L’identification d’Enrique López Güitrón, la principale figure de l’agrarisme tuxtlèque au cours des 
années trente, avec le système d’éducation publique n’est pas anodine. Sous le régime de Cárdenas, 
les instituteurs sont investis des tâches de propagation des thèmes du progrès social, en particulier 
celui de l’agrarisme, et prennent une part active dans l’organisation des comités agraires. La 
construction d’écoles primaires dans les ejidos et la diffusion de l’enseignement en espagnol 
accompagnent le processus de réforme agraire et favorisent la prise de distance des nouvelles 
communautés vis-à-vis des organisations sociopolitiques des anciens villages indiens. De façon 
significative, l’usage de la langue nahua déclinera rapidement dans les ejidos créés au cours de la 

                                                           
11 En février 1936, la CGOCM participe à la constitution de la CTM, la Confédération des Travailleur Mexicains, 
qui s’érigera en paradigme d’intégration corporative au dispositif de l’Etat postrévolutionnaire. 
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période cardéniste, alors qu’il perdurera dans les communautés qui avaient fait l’objet de la première 
vague de réforme agraire, sous l’égide de la municipalité de San Andrés, au cours des années 192012. 
Le processus de ladinisation de la population d’origine indienne via l’enseignement public va ainsi 
contribuer à interrompre certains liens culturels et cognitifs entre les aînés parlant le nahua et leurs 
enfants hispanisés et à encourager les stratégies d’autonomisation sociale et d’appropriation des 
espaces de médiation politique par ces derniers (voir infra). 

Mais l’implantation du dispositif de l’État fédéral s’identifie en premier lieu avec celle des agents du 
Département Agraire, dont une délégation régionale s’établit à San Andrés, avec mandat sur 
l’ensemble de l’espace situé au nord du río San Juan, depuis la zone de Juan Díaz Covarrubias et le 
municipe de Hueyapan, jusqu’au bassin sucrier de Lerdo de Tejada et Angel R. Cabada (figure 7.3). En 
1936, la dynamique de formation de nouveaux ejidos dans la région est appuyée par l’installation 
d’une agence de la Banque Nationale de Crédit Ejidal (BNCE), l’institution de financement du secteur 
de la réforme agraire, créée la même année par le gouvernement cardéniste. À la fin des années 
1930, l’agence de San Andrés financera officiellement 139 “sociétés de crédit” dans un nombre 
équivalent d’ejidos couvrant l’ensemble du bas-Papaloapan et les Tuxtlas, pour un total de 10 133 
producteurs (de la Peña, 1946, T. II : 199-205). Une autre composante du dispositif étatique, et non la 
moindre, est constituée par le maintien à San Andrés d’une force conséquente de sécurité publique 
après le désarmement des milices de la LCAEV. Celle-ci est représentée à la fois par des éléments de 
l’armée fédérale, dont des pelotons sont stationnés dans divers villages de la région, et par la police 
de l’État de Veracruz, qui occupe les chefs-lieux municipaux. Au rebours des situations observées 
dans d’autres régions de l’État, dans sa partie centrale notamment (Hernández García, 2010 : 124-
126), ou au cours de la décennie précédente dans les Tuxtlas (chapitre 6), ces forces régulières 
semblent avoir adopté une posture généralement favorable aux groupes de paysans qui s’étaient 
implantés sur les propriétés dont ils demandaient l’expropriation, y compris lorsqu’il s’est agi de les 
protéger des coups de force de groupements hostiles, affiliés à des organisations politiques rivales 
(voir infra). Cette attitude générale des représentants de l’administration centrale concourt à la mise 
en place d’importants mouvements de population et à une dynamique de création de nouvelles 
localités dans l’espace régional, qui configurent l’un des traits marquants du processus de réforme 
agraire à partir de la seconde moitié des années 1930. 

L’activation d’une frontière interne :  

un processus de rupture intergénérationnelle 

Ces transformations des arènes institutionnelle et politique régionales coïncident en effet avec un 
bouleversement des rapports internes aux sociétés villageoises et des structures de peuplement. À 
partir de 1934, les tensions qui s’étaient faites jour à la fin de la décennie précédente, entre certaines 
congrégations rurales et le chef-lieu municipal, ou entre les anciens villages qui avaient été dotés 
d’un ejido et les localités qui leur étaient sujettes, connaissent un regain d’expression et débouchent 
sur des processus de soulèvement et de ségrégation des groupes sociaux situés en position 
subalterne dans les chaînes d’autorité locales. Les archives agraires attestent ainsi de l’insurrection 
des hameaux de Mata de Caña et Los Mérida vis-à-vis de l’ejido de Soyata dont ils dépendent, de El 
Huidero, Bezuapan et Eyipantla vis-à-vis de Comoapan, des congrégations de Pueblo Nuevo (nom 
révélateur) et Los Naranjos vis-à-vis de Tehuantepec, ainsi que des revendications de sécession du 
village de Texcaltitan au sein de l’ejido de Xoteapan, ou de celles de Chuniapan de Abajo dans celui 
de Chuniapan13. Tous ces groupes revendiquent leur séparation de l’ejido auxquels ils sont rattachés 
et la formation d’une communauté indépendante, soit à travers la dotation de nouvelles terres, soit 
par ségrégation des espaces qu’ils occupent et érection d’un ejido disposant de ses propres autorités. 

                                                           
12 Entrevue avec doña Estefana Baxín, Buenos Aires Texalpan, 17/05/1997. 
13 AGEV, ACAM, San Andrés Tuxtla, exp. 739 et 2023 ; ARAN, San Andrés Tuxtla, exp.140 et 2850 
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La municipalité de San Andrés est amenée à accompagner et soutenir ce mouvement en relançant 
les procédures de location forcée de propriétés appartenant aux membres de la bourgeoisie agraire 
régionale, en vertu des dispositions de la Loi Fédérale sur les Terres Non Exploitées de 1920 (voir le 
chapitre 6). Le 27 septembre 1935, Le Secrétaire du Gouvernement de Veracruz, Francisco Salado 
Casas met en demeure la Junte d’administration civile de lui transmettre les dossiers de demande de 
fermage obligatoire qu’ont élaborés plusieurs groupes de paysans et que la municipalité n’a pas 
honorés (AGEV, Secretaría de Gobierno, Agricultura y Estadística, Caja 47). Ces demandes concernent 
principalement les propriétés situées sur le pourtour de la zone urbaine de San Andrés et dans l’aire 
de production de tabac, soit les portions les plus fertiles du territoire municipal. Elles visent certaines 
des figures les plus distinguées de l’élite régionale : Manuel Turrent Vázquez (dont le comité agraire 
du quartier d’Otapan de la ville demande l’occupation de la propriété de Tepancan), Matilde Carrión, 
l’héritière d’Octaviano G. Carrión (propriété de Casa Blanca, revendiquée par des paysans du quartier 
Buena Vista), Antonio Solana (propriété d’Avescoma sur laquelle veulent s’établir les comités des 
quartiers Lerdo de Tejada et Emiliano Zapata)14. 

Ces demandes s’intensifient au cours des années suivantes et les occupations de terre se multiplient 
sur des propriétés de moindre taille. En janvier 1937, 17 paysans du quartier Emiliano Zapata de San 
Andrés envahissent ainsi la propriété Buena Vista de Gonzalo Sedas ; en octobre 1939, 203 hectares 
de la propriété de Francisco Rosario Quintana sont occupés par 93 paysans de Sehualaca, alors que 
36 villageois de Santa Rosa Abata s’emparent de 150 ha appartenant à Pedro Antonio Amoroso ; trois 
mois plus tard, en janvier 1940, ce sont 19 paysans de Caravaca qui s’installent sur 40 hectares 
d’Alberto Turrent Vázquez15. Le plus souvent, la Junte d’administration civile régularise ces invasions 
par le biais de contrats de fermage obligatoire : sur 57 hectares de la propriété d’Ixbiapan, de 
Matilde Carrión, au bénéfice de vingt paysans du village de même nom en mai 1937 ; sur 20 ha 
appartenant à la société J. Suárez y Hermanos, qui sont loués à 37 paysans de la congrégation de 
Calería en juin 1938 ; ou pour une surface non précisée, qui est accordée aux paysans du quartier 
Lerdo de Tejada, de San Andrés, sur les terres de Santa Elena appartenant à Daniel del Corte Vila16. 
Ces implantations servent de base à la formation de nouveaux hameaux, qui deviennent 
immédiatement des foyers de formulation de demandes de dotation ejidale transmises au 
Département Agraire. 

La nouvelle impulsion donnée aux occupations de terre et aux demandes de dotation formulées par 
des comités paysans contribue à une relance spectaculaire de la dynamique de création d’ejidos 
entre 1934 et 1940. Cette relance est à l’origine d’une vaste recomposition des territoires et du 
peuplement de la région (figure 7.1). Alors que 16 communautés avaient été officiellement dotées en 
terres entre 1923 et 1932, la période de gouvernement cardéniste voit se former 28 nouveaux ejidos 
entre 1934 et 1940, auxquels il faut ajouter 4 congrégations dont les procédures de dotation, 
entamées au cours de cette période, aboutiront entre 1941 et 1944. Au total, durant le mandat de 
Cárdenas, le nombre des ejidos du municipe de San Andrés triple au regard des dotations qui avaient 
été ratifiées durant les douze années précédentes (AGEV, ACAM, San Andrés Tuxtla). Le nombre des 
paysans bénéficiaires est quant à lui multiplié par 2,4, pour passer de 1 960 à 4 617, et la superficie 
redistibuée est multipliée par 3,4, pour atteindre près de 38 900 ha – contre 10 300 en 1932. Une 
caractéristique remarquable de la relance du processus de réforme agraire réside dans la 
fonctionnalité attribuée aux exploitations dont il permet l’émergence. Les terres allouées aux 
communautés cessent d’être considérées comme un appoint à une économie paysanne tributaire 
des marchés de travail qu’organisent les structures de grande propriété, mais comme la base d’une 

                                                           
14 AGEV, Secretaría de Gobierno, Caja 47, exp. 412/402 ; Caja 640, exp. 412/426 ; Caja 641, exp. 412/312 ; Caja 
746, exp. 412/199. 
15 AGEV, Secretaría de Gobierno, Caja 746, exp. 412/199 ; Caja 745, exp. 412/57 et 412/67 ; Caja 747, exp. 
412/20. 
16 AGEV, Secretaría de Gobierno, Caja 747, exp. 412/20 et exp. 414/80. 
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agriculture familiale autonome : les surfaces moyennes allouées à chaque bénéficiaire doublent pour 
passer de 5,2 ha lors de la réforme agraire téjédiste à 10,8 ha durant la période cardéniste. 

Ces distributions de terre sont réalisées à la périphérie du territoire occupé par les anciens villages 
indiens du commun municipal, au nord et au sud de la région. Mais elles affectent aussi une grande 
partie des domaines de l’élite agraire régionale, au cœur de la zone productrice de tabac, qui avaient 
été relativement épargnés par les expropriations de la période téjédiste et par les arrangements 
tissés entre la municipalité et certains des grands entrepreneurs régionaux, comme Manuel Turrent 
Vázquez. Les modifications apportées à la législation foncière à partir de 1935 permettent d’inclure 
les travailleurs de ces domaines au rang des bénéficiaires de la réforme agraire et les nouvelles 
distributions de terre s’organisent à partir des foyers de peuplement constitués par ces travailleurs. 

Mais contrairement au tableau que l’iconographie officielle tendra à présenter au sujet de la réforme 
cardéniste, les recensements établis à l’époque par les agents du Département Agraire renvoient une 
image en net décalage avec l’idée selon laquelle les distributions de terre sont réalisées au profit des 
ouvriers et tenanciers de ces domaines17. Dans de nombreux ejidos (à Morelos, Abrevadero, Cerro de 
las Iguanas, Coyoltepec, Los Mérida, Los Naranjos, Cuesta Amarilla, San Leopoldo ou Bodegas de 
Totoltepec), les bénéficiaires enregistrés par l’administration agraire comptent moins de cinq ans de 
résidence et souvent ils viennent à peine de s’installer18. À l’inverse, les archives enregistrent de 
nombreuses plaintes de travailleurs des haciendas expropriées, qui se disent victimes de 
discriminations ou ont été expulsés par les comités ayant entamé les démarches de dotation.  

En réalité, le territoire municipal est le théâtre d’un gigantesque brassage de population entre 1934 
et 1940 (figure 7.1). La comparaison des recensements nationaux de 1930 et 1940 est éclairante à 
cet égard et met en évidence plusieurs phénomènes remarquables. En premier lieu, les anciens 
villages indiens, qui formaient les “partis” fonciers du commun municipal et qui ont bénéficié des 
dotations de terre de l’époque téjédiste, se vident de leur population entre ces deux dates : celle de 
Xoteapan passe ainsi de 1 069 à 415 habitants (- 61,5 %), celle de Ranchoapan de 764 à 268 résidents 
(- 65%), celle de Tulapan (chef-lieu de l’ejido Tehuantepec) de 585 à 341 personnes (- 42 %), pendant 
que la population de Chuniapan diminue de 27 % (en passant de 178 à 128 habitants). Le plus 
souvent, ces localités se vident de leurs résidents au profit des localités de second rang qui 
obtiennent le statut d’ejido19. Au total, le foyer de peuplement historique du municipe perd près de 
10 % de ses habitants au cours des années trente, en dépit de la croissance de presque 15 % de la 
ville de San Andrés, de 8 856 à  10 154 habitants.  

                                                           
17 Ces recensements ont été consultés dans le fonds de la Comisión Agraira Mixta (AGEV, ACAM, San Andrés 
Tuxtla). 
18 Les résidents de Coyoltepec, dotés en terre en 1938, comptent ainsi en moyenne trois ans dans le village et 
aucune famille n’y réside depuis plus de quatre ans ; à Cerro de las Iguanas, la période de résidence des familles 
bénéficiaires de dotation en 1937 est de quatre ans, comme à Francisco I. Madero (1938), de quatre ans et demi 
à Cebadilla Chica (1935) et Abrevadero (1936). 
19 Voir à ce sujet la plainte de la veuve Mortera, expropriée au bénéfice de l’ejido Francisco I. Madero, qui 
dénonçait en 1938 le caractère fictif de ce village, un quartier de Xoteapan érigé en localité de façon à 
entreprendre pour son compte des démarches de dotation (AGEV, ACAM, San Andrés Tuxtla, exp. 2119). 
Toujours concernant Xoteapan, son comité ejidal formulait en 1941 une plainte au sujet des velléités de 
sécession de son village-sujet de Texcaltitan qui, « après avoir […] obtenu le statut politique de congrégation […] 
souhaite qu’on délimite la partie [de l’ejido] qui [lui] correspond, en proportion du nombre de paysans qui y 
résident, et qu’en même temps on [lui] permette de désigner [ses] propres autorités de façon indépendante » 
(ARAN, San Andrés Tuxtla, exp. 140). 
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Figure 7.1 : Évolution du peuplement et de la structure agraire 

dans la partie centrale des Tuxtlas, entre 1920 et 1940 

 

En second lieu, les zones périphériques du territoire municipal connaissent un développement 
spectaculaire de leur population, qui triple presque entre 1930 et 1940, en passant de 2 300 à plus de 
6 000 habitants. Cette croissance bénéficie en partie aux hameaux de travailleurs des haciendas 
situées dans la partie Sud du municipe, qui voient converger un flux de demandeurs de terre et leur 
population augmenter de plus d’un tiers. Mais elle correspond aussi et principalement à la formation 
de nouvelles localités : entre 1930 et 1940, 22 nouveaux centres de peuplement ruraux sont créés, ce 
qui correspond à un accroissement de près de 75 % du nombre des localités du municipe. Ces 
nouveaux centres de peuplement absorbent au total 85 % du croît démographique enregistré dans 
les zones périphériques de l’ancien commun municipal au cours de la période cardéniste. 

Mais bien plus qu’un simple transfert de population vers la périphérie du territoire municipal, la 
réforme agraire cardéniste induit à San Andrés Tuxtla une véritable recomposition des rapports 
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sociaux internes aux communautés villageoises. Les caractéristiques de la population bénéficiaire des 
nouvelles dotations de terre expriment en effet une rupture des rapports intergénérationnels à 
l’échelle des anciens centres de peuplement indien du commun municipal (figure 7.2). Alors que les 
dotations foncières des années 1920 ont surtout bénéficié à des hommes âgés de plus de 35 ans, la 
réforme cardéniste concerne en priorité des jeunes de 15 à 24 ans, qui représentent près de 40 % 
des nouveaux ejidatarios, contre 22 % à peine 10 ans auparavant.  

Figure 7.2 : Caractéristiques sociodémographiques de la population bénéficiaire de dotation foncière 

durant les décennies de 1920 et de 1930 

 
Sources : Recensements de l’administration agraire, ACAM, ARAN, Xalapa, Veracruz 

Quand le statut d’adulte – fondant les droits d’accès à la terre – était associé au mariage et 
concernait moins de 48 % des 15-24 ans dans les villages concernés par le projet de restitution 
foncière en 1923, les hommes de ce groupe d’âge sont mariés à plus de 60 % et sont identifiés pour 
près de 90 % comme sujets à dotation par l’administration dans les ejidos formés à partir de 1934. 
Les ménages recensés dans ces nouvelles localités sont ainsi de taille réduite (35 % comptent un ou 
deux membres, contre 15,5 % dans les vieux villages indiens), reflet d’un peuplement peu consolidé. 
Les processus de création d’ejidos et de redistribution de la population apparaissent ainsi relever 
dans une large mesure des stratégies d’émancipation des jeunes adultes vis-à-vis des pouvoirs 
patriarcaux qui s’étaient reconstitués autour des dotations foncières de l’époque téjédiste.  

L’exemple le plus frappant est fourni par l’ejido Pueblo Nuevo, du nom d’un quartier de San Andrés, 
qui reçoit en 1938 une dotation provisoire sur le lieu-dit Cuesta Amarilla, où s’installent des éléments 
venus des villages de Tehuantepec, Chuniapan et Xoteapan. En 1942, un rapport officiel y mentionne 
l’existence d’un comité agraire de 5 membres, dont trois sont âgés de moins de 20 ans et un seul a 
plus de 25 ans (ARAN, San Andrés Tuxtla, exp. 2850). Sept ans plus tard, les résidents de Pueblo 
Nuevo se plaignent au Comité régional de la LCAEV d’avoir été exclus des organes de gouvernement 
et de l’accès aux terres de l’ejido, après que les gens de Cuesta Amarilla se sont appropriés la 
documentation officielle ainsi que le sceau de l’ejido (AGEV, LCA, San Andrés Tuxtla, caja 109). 

Ces caractéristiques se retrouvent dans d’autres tentatives de sécession de groupes de paysans vis-à-
vis des autorités de leur ejido d’origine. Ces tentatives ont parfois lieu dès la fondation des ejidos : 
créé en 1935, lors de la fondation de l’ejido Mata de Caña, le hameau de La Boca constitue son 
propre comité agraire deux ans plus tard et sollicite l’érection d’un ejido indépendant20. En 1942, un 
groupe d’une quinzaine d’hommes jeunes du village de Soyata s’installe à la périphérie ouest de la 
dotation foncière de l’ejido, dans une clairière que les dirigeants de la communauté louent à des 

                                                           
20 AGEV, ACAM, exp. 739, R. Flores Magón, dotación. 
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éleveurs des environs. Ils se placent sous la protection du peloton de cavalerie qui stationne dans la 
zone afin de la sécuriser des vols de bétail, puis recrutent de nouveaux adhérents parmi les jeunes de 
l’ejido Axochío situé à quelques kilomètres. Une fois fondée la localité de La Redonda, le comité 
agraire revendique en 1947 la formation d’un ejido indépendant. Devant l’opposition des autorités 
de Soyata, dans un contexte politique national beaucoup moins favorable à la réactivation des 
tensions foncières, le Département Agraire imposera un arrangement entre les deux localités, en 
vertu duquel le chef-lieu ejidal conservera le siège du comité exécutif (comisariado) et La Redonda 
hébergera son comité de surveillance (comité de vilancia), chaque village gérant dans une complète 
autonomie les terres lui correspondant, dont la délimitation est matérialisée par un layon21. Une 
situation similaire se produit dans l’ejido Boca del Monte, du municipe de Santiago, situé un peu plus 
à l’Ouest. Dans ce cas également, des jeunes du village occupent en 1950 des terres périphériques, 
que la direction de l’ejido louait à des éleveurs, fondent la localité de San Antonio de las Huertas et 
se constituent en comité agraire pour revendiquer la sécession d’avec leur communauté d’origine. Le 
compromis imposé par l’administration agraire conduira au fonctionnement de deux organisations 
foncières autonomes, mais relevant formellement d’un ejido unique, la division officielle des deux 
communautés n’intervenant que cinquante ans plus tard22. 

Mais ces processus de colonisation des marges de l’espace foncier des ejidos peuvent aussi être 
organisés par les autorités locales, dans l’objectif de consolider leur clientèle politique et d’anticiper 
les tentatives de sécession venant de l’intérieur de leur communauté. C’est ainsi que le hameau de 
Cuyuapan est formé vers 1944 par un groupe de jeunes paysans du village de Tierra Colorada, aux 
limites des municipes de Santiago Tuxtla et de San Andrés. Ceux-ci s’installent sur les hauteurs de la 
dotation ejidale de Texalpan, dans une zone boisée encore inoccupée, et entrent en négociation avec 
les autorités de l’ejido, avec lesquelles ils partagent des liens de parenté élargie. Bien que ne 
disposant pas du statut d’ejidatarios, ils obtiennent de ces dernières la validation de leur 
implantation et conservent une certaine autonomie dans la régulation des affaires foncières autour 
du hameau jusqu’au milieu des années 199023. 

De façon plus limitée, mais non moins significative, la dynamique de formation de nouvelles localités 
correspond également à un processus d’expansion de la petite propriété indienne au détriment des 
possessions de la bourgeoisie foncière. Devant la relance des expropriations, certains grands 
propriétaires de la zone accidentée qui sépare les bourgs de Santiago et de San Andrés Tuxtla, 
Asunción Carbajal dans le premier, Rafael Escalera dans le second, fractionnent et vendent par 
anticipation en lopins de trois à six hectares une partie de leurs domaines, de façon à situer la 
superficie de ces derniers en deçà du seuil d’affectibilité agraire. C’est ainsi que se forme la 
congrégation de Texcochapan de Arriba en 1935, après l’achat de 18 ha à A. Carbajal par trois 
familles élargies de Tierra Colorada et de Xoteapan24. Cette dynamique contribue aussi à la formation 
d’une structure foncière complexe au sein de certains ejidos, comme Xoteapan, Texalpan ou 
Ohuilapan, où des membres de la communauté combinent le statut d’ejidatario de plein droit avec 
celui de propriétaire privé, en contravention formelle – mais légitime dans le contexte institutionnel 
local – avec la réglementation officielle du Département Agraire25. 

Le processus de redistribution du peuplement que l’on observe dans les Tuxtlas entre 1934 et le 
milieu des années 1940 n’est pas spécifique à la région. Il correspond à un phénomène commun à de 
nombreuses régions du Mexique au cours de la réforme cardéniste. Cambrézy (1991 et 1992) fait 
ainsi le constat de la coïncidence entre l’activation à une grande échelle de la réforme agraire et la 
formation des localités qui configurent aujourd’hui la trame territoriale dans le centre de l’État de 

                                                           
21 Entrevues avec Antonio Mozo Abrajam et Ventura Díaz Cárdenas, La Redonda, 05/07/2002 et 12/06/2004.  
22 Entrevues avec Juan Golpe Vázquez et Eusebio Golpe Lindo, San Antonio, 27/07/2003 et 13/06/2004. 
23 Entrevue avec Raúl Chipol Sierra, Cuyuapan, 18/05/1997. 
24 EN 2002, la localité hébergera 52 foyers. Entrevue avec Andrés Xolo, Texcochapan de Arriba, 24/03/2002. 
25 Entrevues avec Naciano Xapol, Ohuilapan, 19/11/1997, et Lencho Ixtepan, Texalpan de Abajo, 13/05/1997. 



La frontière interne en marche 

197 

Veracruz. En 1946, dans une monographie économique de l’État de Veracruz, Moises T. de la Peña 
pointe ainsi comme une caractéristique transversale et généralisée au niveau de la province « la 
diminution de la population dans de nombreux chefs-lieux [municipaux] et la croissance inférieure à 
la normale dans la majorité des autres localités, du fait d’une dispersion du peuplement liée à la 
redistribution des terres par la réforme agraire… » (de la Peña, 1946, cit. par Cambrézy, 1992 : 634). 
Cette situation n’est pas sans rappeler le phénomène impulsé un peu plus d’un siècle plus tôt par la 
Constitution de Cadix, puis le processus d’indépendance nationale, et la possibilité donnée aux 
localités de plus de 1 000 habitants de s’ériger en municipalité (chapitre 3 ; Mendoza García, 2011). 
Comme au cours des années 1820, le changement institutionnel proposé par l’État central est 
approprié par les groupes subalternes pour mener à bien des stratégies de promotion sociale et 
d’autonomisation, via la mobilité vers les frontières interstitielles des entités politico-foncières 
existantes et la formation de nouveaux territoires.  

Un nouvel ordre économique et spatial :  

le développement et le contrôle de la production paysanne 

La redistribution de la structure agraire et du peuplement qui se produit au cours des années 1930 
est à l’origine d’une recomposition de l’organisation spatiale de la gouvernance régionale, autour de 
nouveaux nœuds de clientélisme politique/agraire et économique. Cette période confirme la 
prééminence de San Andrés comme centre de la coordination économique et politique au niveau 
régional. La ville héberge le dispositif d’ancrage rural de l’État fédéral (délégation régionale du 
Département des Affaires Agraires, Banque de Crédit Ejidal, siège du secteur d’opérations militaires 
et des coordinations des syndicats en concurrence pour la représentation du mouvement paysan) et 
bénéficie du rôle du terminal de chemin de fer dans l’articulation avec les marchés. Mais cette 
permanence s’accompagne, comme nous l’avons vu, d’une mise sous tutelle de la municipalité et un 
contrôle strict de son fonctionnement, ainsi que d’une restructuration des hiérarchies politiques 
dans l’hinterland rural. La formation de nouvelles localités et le triplement du nombre des ejidos, se 
traduisent par le glissement du centre de gravité démographique et politique de la région vers sa 
portion sud, où se concentrent les nouvelles dotations foncières. Des localités de second rang, 
comme El Laurel, Bodegas de Totoltepec, Tulapan, Sihuapan ou Coyolito, dans le municipe de 
Santiago, surgissent comme centres du clientélisme agraire, alors que d’anciens chefs-lieux des partis 
fonciers communaux (Xoteapan, Cerro Amarillo, Ranchoapan, Soyata, Ohuilapan, Pizapam, 
Tepancan, El Cebollal) perdent une partie significative de leur population et sont plus ou moins 
marginalisés dans le jeu politique régional (Figure 7.3). L’éviction de Manuel Azamar de la direction 
du mouvement agraire et son “exfiltration” dans l’administration fédérale, au profit d’une nouvelle 
génération de dirigeants paysans, dont Juan Paxtián, Juan Atén et Nicolás Parra, tous trois originaires 
de localités du sud de la région, sont les figures de proue, a valeur de symbole. 

Ce nouvel ordre spatial se construit de façon concomitante avec une réorganisation des marchés 
agricoles, jusqu’alors contrôlés par les élites commerciales et agraires qui s’étaient formées dans le 
dernier quart du XIXe siècle et qui avaient conservé une influence considérable sur le fonctionnement 
des ejidos et de la municipalité au cours des années 1920 (chapitre 6). La construction des nouveaux 
ejidos et le démantèlement des grands domaines provoquent l’ouverture des marchés locaux et 
permettent la consolidation d’un secteur commercial qui avait jusqu’alors végété à l’ombre du 
système latifundiaire. Avec l’appui de sociétés agroindustrielles ou de négoce de l’altiplano, un 
groupe de commerçants va concentrer l’excédent d’une production paysanne en expansion, en 
subventionnant l’activité des comités agraires, puis, en suivant l’avancée du processus de création 
d’ejidos, en tissant un réseau efficace de financement et de collecte des récoltes. Au cours des 
années 1930 et 1940 se noue ainsi une imbrication d’intérêts entre quelques grands commerçants de 
grains et le dispositif de gouvernance de la réforme agraire (agents du DAAC, directions régionales 
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des syndicats paysans, dirigeants des nouveaux ejidos), dont l’établissement de relations d’exclusivité 
commerciale avec les bénéficiaires des dotations de terre est l’enjeu principal. 

“L’âge d’or” de l’agriculture familiale : 

rentes de fertilité et marchés de niche 

Avec la formation des ejidos de l’époque cardéniste, l’espace agricole des Tuxtlas connaît une 
expansion spectaculaire, associée dans une large mesure à l’adoption, dans la quasi-totalité des 
nouvelles localités, des règles communales d’accès ouvert aux terres qui opéraient dans le cadre de 
l’ancien commun municipal (voir la troisième partie de ce chapitre). Ces normes attribuent à tout 
chef de famille résidant dans l’ejido, quel que soit son statut légal au regard de l’administration 
agraire, un droit d’accès aux terres – en contravention avec la réglementation officielle. La plupart 
des nouveaux ejidos se met en place sur des terrains qui jusqu’alors avaient été cultivés de façon très 
extensive, principalement à des fins de renouvellement des pâturages naturels, ou qui étaient 
restées boisés, comme sur les pentes du volcan San Martín ou, plus au sud, dans l’interfluve proche 
de la confluence des ríos de Tuxtla et de Totoltepec (ou Grande de Catemaco). L’accroissement 
rapide de la surface cultivée, sur des terres riches en nutriments minéraux et organiques, se traduit 
par une augmentation importante de la production agricole, en dépit du caractère presque 
exclusivement manuel des techniques employées26 : les rentes de fertilité, combinées à l’abolition 
des charges de servitude qui restreignaient la production propre des travailleurs des grands 
domaines, permettent une hausse importante de la productivité des petites exploitations paysannes. 

Les monographies économiques réalisées au début des années 1940 font ainsi état d’une économie 
paysanne générant un surplus considérable. La région des Tuxtlas est alors la principale pourvoyeuse 
de grains, maïs et haricot, de l’ensemble du Sotavento pour les marchés de l’altiplano. En 1945, elle 
commercialise 5 627 tonnes de maïs à travers le chemin de fer, soit le quart de la production mise 
sur le marché dans l’ensemble du Sotavento27, et quatre ans plus tôt, les gares de San Andrés et de 
Tilapan ont embarqué plus de 12 300 tonnes de grain, soit les ¾ de la production commercialisée 
dans le Sud-Veracruz (Attolini, 1949 : 48-49). À la même époque, les Tuxtlas fournissent 80 % environ 
de la production de haricot mise en marché dans le grand bassin du Papaloapan (Ibid. : 168). Mais les 
ventes de maïs ne représentent qu’une partie de l’excédent paysan de céréales, celle que les 
conditions de transport à dos de mule vers les principaux points d’embarquement du chemin de fer, 
San Andrés, Tilapan et Ohuilapan, ne permettent pas de mobiliser directement dans les réseaux 
marchands. Une part probablement plus importante est employée pour engraisser des porcs, qui 
représentent alors la principale forme de valorisation des excédents de récolte. Moises T. de la Peña 
estime la production régionale de saindoux à plus de 100 000 litres en 1945, soit entre 70 et 85 
tonnes, alors que le cheptel porcin, qu’il évaluait à 13 000 têtes en 1940, a été décimé à 80 % par une 
épidémie de choléra (de la Peña, 1946, T. I : 543-544). 

L’élevage des porcs supporte alors une organisation complexe dans les communautés mal 
connectées avec le système ferroviaire. Au début des années 1950, Isabel Kelly décrit un système 
d’embouche à part de fruit pratiqué dans les ejidos des hauteurs qui surplombent les bourgs de 
Santiago et de San Andrés. Il s’agit une activité presque exclusivement féminine, dans le cadre de 
laquelle certaines femmes métisses fournissent des reproductrices aux Indiennes des communautés, 
en contrepartie de la moitié des cochons de lait – auxquels s’ajoute « le meilleur mâle pour payer la 

                                                           
26 Les défrichements et les itinéraires techniques mis en œuvre dans les nouvelles zones de colonisation ont 
reposé essentiellement sur l’emploi d’outils manuels : hâche, machette, bâton fouisseur (coa ou huataca), ainsi 
qu’un couteau à large lame (xahuastle), employé pour le désherbage. Compte tenu des contraintes de 
défrichement et de contrôle des adventices, ces techniques limitaient la surface cultivable par un seul individu à 
un hectare ou un ha et demi. 
27 De la Peña (1946, T. II : 468) ajoute à ce volume environ 500 T. commercialisées depuis Santiago vers le 
sucrier de Lerdo de Teajada et Angel R. Cabada. 
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monte » –, puis de la moitié de la viande et du saindoux de la truie confiée en métayage, lorsque 
celle-ci est sacrifiée (Kelly, 1956 : 36-37). Le partage des profits peut s’étendre à l’engraissement des 
porcs conservés par la preneuse, lorsque les deux parties contribuent à leur alimentation. À 
Xoteapan, Texalpan, mais aussi dans les communautés situées sur les rives du río de Totoltepec, à 
Comoapan, Chuniapan, Tulapan, Bodegas de Totoltepec ou Cuesta de Laja, l’embouche des porcs 
constitue un élément essentiel des processus d’accumulation et d’autonomisation des exploitations 
(agricultural ladder : Spillman, 1919), préparant l’acquisition d’une paire de taurillons et le passage à 
la culture attelée, synonyme d’accroissement de la productivité du travail agricole28. Au point qu’à 
Comoapan se développe une strate d’intermédiaires, qui parcourent les communautés de 
l’hinterland de la rive gauche du Totoltepec pour acheter les porcs, les abattre, et vendre le saindoux 
à la station de chemin de fer de San Andrés29. 

Figure 7.3 : Organisation de l’espace productif et des coordinations économiques et politiques 

dans les Tuxtlas vers 1940 

 

                                                           
28 Entrevues avec Reyes Benito Polonio, Santiago Tuxtla, 09/12/1996 ; Lencho Ixtepan, Texalpan, 13/05/1997 ; 
Albert Atén, Tulapan, 06/02/2000 ; Rogelio Velasco, Bodegas de Totoltepec, 12/12/1997. De la Peña signale à 
cet égard que depuis les épizooties du début des années quarante, les paysans tuxtlèques ont réduit la durée de 
l’embouche à 6-10 mois et commercialisent leurs porcs à un poids de 100 à 150 kg (« a medio rendir »), par 
crainte qu’une nouvelle épidémie ne vienne anéantir leur investissement (cit., T. I : 543). 
29 Entrevue avec Moises Prieto, Comoapan, 16/05/1997. 
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À partir du milieu des années 1940, une autre culture diffuse dans les ejidos, sous l’impulsion des 
grands commerçants de grains de San Andrés qui opèrent en tant que commissionnaires des rizeries 
de Cordoba et de Puebla. Son extension va s’accroître à partir de 1950 et de la construction de la 
route panaméricaine, qui relie les trois chefs-lieux municipaux au centre du pays et à l’Isthme de 
Tehuantepec (Medel, 1993, T. II : 598-600). Avec l’intégration au réseau routier national, les 
possibilités de mobilisation des récoltes par camion, depuis les localités situées en bordure de route 
(à Xoteapan et Santiago Tuxtla notamment), vont encourager la diffusion des productions 
commerciales au-delà de l’axe ferroviaire, vers les versants du volcan San Martín, au-dessus de 
Santiago et de San Andrés, où la culture du riz devient une alternative à l’embouche des porcs que 
les épizooties rendent aléatoire.  

Les années 1940 sont également marquées par un fort regain par la production de cassonade, 
qu’alimentent de petites plantations de canne à sucre de 0,5 à 3 hectares, situées en bordure des 
petits cours d’eau affluents des ríos de Tuxtla et Totoltepec, dans les villages de Xoteapan, 
Ranchoapan, Texalpan, Cerro Amarillo, Cobatepec, Mata de Caña et Ohuilapan, ou encore sur les 
hauteurs de Santiago. Une demi-douzaine de pressoirs à canne et de cuves de cuisson opèrent à 
Xoteapan, trois à Francisco I. Madero, deux à Texalpan et à Ohuilapan, dont les services sont 
rémunérés contre une partie de la cassonade produite30. Cette production sert principalement à 
approvisionner des distilleries clandestines qui fleurissent alors dans la région. Ce développement est 
associé à l’entrée en guerre des États-Unis et à la réorientation de leur production d’alcool pour 
satisfaire les besoins industriels – pharmacie, antigels, explosifs et caoutchouc de synthèse (de la 
Peña, 1946, T. II : 333-335). La demande nord-américaine se propage alors aux marchés du bassin 
caraïbe, les exportations mexicaines d’alcool passant brutalement de 132 000 pesos en 1942 à dix-
sept millions deux ans plus tard : « avec le renchérissement de l’alcool [sur le marché intérieur 
mexicain] et les problèmes de transport, la cassonade a atteint un prix supérieur à celui du sucre, et 
cette situation enviable a favorisé l’établissement de nouveaux pressoirs artisanaux […] dans 
l’objectif d’alimenter des fabriques d’eau-de-vie de canne, un négoce généralement illicite qui est 
plus profitable que la production de cassonade pour sa vente à des fins alimentaires » (Ibid. : 391). Le 
boum de la production de cassonade se poursuivra jusqu’au seuil des années 1960, lorsque la 
concentration des structures dans l’industrie nationale du sucre et leur modernisation conduiront à 
la marginalisation des petites unités artisanales. 

Les années 1930 et 1940 sont aussi un moment d’intense développement de l’exploitation forestière 
dans les ejidos situés sur la frontière agraire cardéniste, où les défrichements conduisent à l’abattage 
des peuplements de cèdre (Cedrela odorata), de caoba (Swietenia macrophylla) et de palo de rosa 
(Tebebuia rosea), dont les billes sont évacuées par flottage et/ou par des attelages de bœufs. Des 
scieries opèrent à Santiago et San Andrés, mais aussi à la station de chemin de fer de Tilapan, où de 
grandes quantités de grumes et de planches sont embarquées, ainsi qu’à Xoteapan, au débouché des 
pistes qui conduisent aux flancs boisés du volcan San Martín. Dans ce cas également, les principaux 
commanditaires de l’exploitation sont les grands commerçants de grains de San Andrés, qui 
financent des intermédiaires dans les ejidos nouvellement formés, puis organisent l’expédition des 
billes d’essence précieuses vers les marchés de l’altiplano31. 

Mais le phénomène le plus notable dans l’essor que connaît l’économie des ejidos à la fin des années 
1930 et au cours de la décennie suivante concerne le développement de la culture de la banane 
roatán (ou banane de Tabasco) destinée à l’exportation vers le marché nord-américain. Depuis la 
première décennie du XXe siècle, des plantations bananières s’étaient implantées dans les terres 
basses de Tabasco et du Sud de Veracruz, le long des berges des principaux fleuves et de leurs 
affluents. Elles avaient connu une forte expansion après la fin de la première Guerre Mondiale, sous 
l’impulsion de plusieurs sociétés nord-américaines, la American Fruit Co, la Cuyamel Fruit Co, la 

                                                           
30 Entrevues avec Juan Anota Chapol, Los Mérida, 13/11/1996, et Andrés Toto Fiscal, Xoteapan, 14/05/1997. 
31 Entrevues avec Pascual Joaquín Ixtepan Ambros et Andrés Toto Fiscal, Xoteapan, 14/05/1997, et avec Pedro 
Carvallo Olín, Tilapan, 26/09/1997. 



La frontière interne en marche 

201 

Wienberger et, surtout, la Standard Fruit Co, qui opérait dans l’ensemble du bassin caribéen. Ces 
compagnies avaient mis en place un dispositif de financement de la production des paysans 
implantés sur les rives, depuis les cours de l’Uxpanapa et du Coatzacoalcos, jusqu’à celui du moyen 
Papaloapan (de la Peña, 1946, T. II: 88-91). Au début des années 1930, ces différentes zones 
produisaient plusieurs dizaines de milliers de tonnes de fruits, qui étaient transportées par chaland 
jusqu’aux stations de chemin de fer situées en bordure des cours d’eau, comme Villa Azueta, sur le 
Tesechoacan, ou Tuxtepec, sur le Papaloapan32. A partir du milieu de la même décennie, toutefois, ce 
système a périclité brutalement, sous les effets combinés d’une pandémie d’origine fongique (le 
chamusco ou “mal de Panama” – Fusarium oxysporum) provoquant la destruction des plants, et de la 
compétition ruineuse livrée par la Standard Fruits à ses concurrentes33. En 1942, la culture de la 
banane a disparu le long des affluents du Papaloapan (de la Peña, 1946: 89). 

L’effondrement de la récolte des terres basses a induit le déplacement des cultures de banane vers 
des zones plus fraîches et non contaminées, où la moindre productivité et longévité des plants, du 
fait des températures plus basses, étaient compensées par la hausse des prix résultant de 
l’effondrement de l’offre dans la plupart des bassins traditionnels de production34. Les plantations 
qui avaient été réalisées sur le cours inférieur du río de Tuxtla, près de son embouchure avec le San 
Juan, autour des congrégations de Mazumiapan, El Laurel et Lauchapan (Medel, 1993, T. II), ont ainsi 
été abandonnées graduellement au profit des terres du centre du municipe de San Andrés, où la 
culture du tabac s’était développée un siècle plus tôt (Figure 7.3). En 1945, la zone située entre san 
Andrés et Catemaco compte 30 000 pieds cultivés, soit environ 500 ha, et fournit une production de 
7 à 9 000 t. annuelles, qui sont évacuées par le train, en dépit du « désastreux service ferroviaire » –
 le tronçon qui lie San Andrés au chemin de fer de Veracruz ne dispose notamment pas de wagons 
réfrigérés, ce qui conduit à des pertes importantes et des manutentions supplémentaires avant 
l’acheminement des fruits jusqu’à la frontière nord-américaine (de la Peña, 1946, T. II : 468). 

Durant la première moitié des années 1940, une trentaine de wagons sont ainsi expédiés tous les dix 
jours depuis San Andrés. La production de banane est le fait d’une poignée d’entrepreneurs locaux, 
dont certains ont délaissé la culture du tabac pour le nouvel « or vert », à l’image d’Alberto Turrent 
Carrión et de Luis G. Carrión, mais aussi et surtout d’environ 400 ejidatarios des villages de 
Ranchoapan, Miltepec, Calería, Comoapan, Sihuapan et Matacapan (Hüber, 1995 : 62-66). Ceux-ci 
sont financés par la Banque de Crédit Ejidal et organisés en “Société agricole d’intérêt collectif”, qui 
assure la commercialisation auprès des courtiers en fruits ainsi que le recouvrement des crédits. 
Nous verrons dans les sections suivantes que cette production paysanne, ainsi que l’ensemble du 
système de financement et de mise en marché organisé par la BCE, seront en partie détournés par 
l’élite entrepreneuriale de San Andrés et participeront de la résurgence de certaines familles de la 
bourgeoisie traditionnelle (Figure 7.5). Il n’en reste pas moins que le développement de la culture de 
la banane, durant une douzaine d’années qui ont suivi immédiatement la formation des ejidos et la 
mise en place du dispositif d’ancrage local de l’État fédéral, a constitué un facteur majeur de 
consolidation de l’économie paysanne et de ce dispositif. Les retombées de cet “âge d’or” de 
l’agriculture ejidale ont largement dépassé la strate sociale des bénéficiaires de la réforme agraire, 
en dépit du caractère conjoncturel et précaire du boum bananier dans une zone où les conditions 
agronomiques pénalisaient la compétitivité des plantations : 

                                                           
32 À la fin des années 1920, le bassin du Papaloapan (étendu au río San Juan et ses affluents, ríos de Tuxtla et 
Tesechoacán) représentait environ la moitié de la production nationale de banane pour l’exportation, avec une 
surface de plus de 2 500 ha et une récolte dépassant 70 000 tonnes (Attolini, 1949 : 98). 
33 De la Peña précise à ce sujet : « sur les rives du río Uxpanapa, les paysans financés par la Wienberger avaient 
réalisé des plantations importantes […]. Cette zone produisit 12 300 tonnes en 1937 ; en 1938, elle fut envahie 
par le chamusco, cette calamité coïncidant justement avec la faillite de la Wienberger, qui périt bloquée et ruinée 
par les manœuvres monopolistes de la Standard » (cit. : 90-91). En 1940, la production de banane du bassin du 
Papaloapan avait diminué de 48 % au regard de son niveau du milieu des années trente (Attolini, 1949 : 199). 
34 Selon de la Peña (cit : 89), les rendements dans la partie centrale sont de 10 à 12 T./ha, contre 20 T. dans les 
terres basses avant la diffusion du chamusco, l’espérance de vie ne dépaasant pas 6 ans, contre une dizaine 
sous des climats plus chauds. 
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« L’inflation et le boum bananier ont fait augmenter les salaires à 5 pesos [contre trois 
auparavant], mais même ainsi, la productivité de la banane est extraordinairement haute, 
avec sa petite production de 10 T./ha, vendues en 1945 à un prix moyen jamais inférieur à 
250 pesos chacune. [Toutefois] cette culture ne semble pas appelée à se stabiliser, et dès 
que les prix se normaliseront […] il faudra substituer la banane, car maintenir des 
plantations avec des rendements aussi faibles n’a jamais été un négoce et ne le sera pas 
dans des conditions normales ». (de la Peña, 1946, T. II : 92). 

De fait, dans la seconde moitié des années 1940, la production de banane recule inexorablement, 
pour s’effondrer au début de la décennie suivante, du fait de la baisse des prix qui accompagne le 
rétablissement et la régularisation des échanges internationaux après la deuxième Guerre Mondiale, 
et de la difusion des problèmes phytosanitaires dans la région. Le boum de l’or vert aura duré une 
douzaine d’années, mais il aura largement contribué à la mise en place d’un dispositif complexe, 
associant les producteurs des ejidos, leurs dirigeants locaux et un entrepreneuriat régional qui trouve 
dans la réforme agraire et le développement de la production paysanne les bases d’une activité 
commerciale garantissant des taux de profit considérables. 

L’essor d’une nouvelle classe de grands commerçants  

et la cooptation des dirigeants paysans 

La réforme agraire cardéniste désarticule définitivement l’organisation des marchés locaux qui s’était 
mise en place depuis la fin du XVIIIe siècle et qui reposait fondamentalement sur le contrôle direct 
des mécanismes d’accès à la terre – via les pouvoirs municipaux, celui des cofradías, les structures de 
propriété privée – par les opérateurs commerciaux de San Andrés. Le démantèlement des marchés 
captifs qui s’étaient structurés autour de la construction des grands domaines et le monopole de la 
propriété foncière ouvre un nouveau champ d’opportunité pour de nouveaux acteurs, qui jusqu’alors 
n’avaient joué qu’un rôle marginal dans l’organisation économique régionale. Ceux-ci avaient opéré à 
l’ombre des grands propriétaires, comme Francisco Mortera, Rafael Escalera et Alfredo Pretelín, ou 
sont de nouveaux arrivants dans l’espace régional, à l’image d’Emilio et Enrique López Miranda, ou 
de Felipe et Faustino el Corte, deux fratries originaires d’Espagne qui se sont installées à San Andrés 
peu après la période révolutionnaire, comme Alberto González et Gabriel Camacho. À l’image de ce 
qui se produit à la même époque dans d’autres régions du Mexique35, ces commerçants établissent 
des relations avec des industriels et des grandes maisons de négoce de l’altiplano pour obtenir des 
avances en marchandises et en numéraires. Ces financements leur permettent de subventionner 
l’activité des comités agraires, puis, en suivant l’avancée du processus de création d’ejidos, de tisser 
un réseau efficace de financement et de collecte de la production paysanne, à travers des relations 
d’exclusivité commerciale qu’ils nouent avec les dirigeants des nouvelles localités. 

Le paradigme de cette organisation émergente est incarné par Emilio López Miranda, le directeur de 
la maison de commerce éponyme. E. López Miranda met en place une structure de correspondants 
établis dans les principales stations de la voie ferroviaire entre San Andrés et le chemin de fer de 
Veracruz à l’Isthme : Ohuilapan, Tilapan, Mazumiapan et El Laurel. Il finance ces intermédiaires pour 
implanter des magasins où sont vendus des produits manufacturés (outils, vêtements, chaussures, 
huile, savon, pétrole lampant, alcool, etc.) et sont achetées les récoltes (maïs, haricot, riz, cassonade, 
saindoux), mais aussi les billes de bois précieux provenant des défrichements. Une pièce centrale de 
ce dispositif est située à Tilapan, où sont embarquées 5 à 6 000 tonnes de grains, maïs, riz et haricot, 
au début des années 1950, et où les trois magasins de la place, ceux de Leonardo González Díaz, 

                                                           
35 Voir, entre autres, Díaz Polanco (1982) dans le Bajío de Guanjuato, Salmerón (1989) en référence aux hautes 
terres du Michoacán, ou Léonard (1995) dans la dépression du río Balsas, à la limite des Etats du Michoacán et 
de Guerrero. 
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Herculano García et Gregorio Marín, opèrent sur des financements de la Casa López Miranda36. 
Tilapan draine alors les excédents de l’ensemble de la zone située au centre et au Sud du municipe 
de Santiago Tuxtla, dans les communautés de Tibernal, Rincón de Zapateros, Rincón de Lucía et Boca 
del Monte, Mazatán, Ojo de Agua, ainsi que ceux des ejidos du cours inférieur du río de Totoltepec : 
Axochío, Soyata, La Redonda, Bodegas. Ce dispositif est coordonné depuis les magasins de la Casa 
López Miranda, à San Andrés, à travers un système de radios émetteurs installés chez les principaux 
correspondants, qui permet de programmer les embarquements et les livraisons de marchandises. À 
partir de 1950, avec la construction de la route panaméricaine, la société López Miranda Hermanos 
étend ses activités via l’achat d’une flotte de camions qui se substitue partiellement aux trains de 
mules employés jusqu’alors et dessert les magasins situés en bordure du nouvel axe routier, comme 
ceux de Juan Ovil et Pedro Nape Velasco à Xoteapan. 

Sans atteindre le volume d’activité des López Miranda, les autres commerçants de San Andrés 
s’appuient sur un dispositif similaire, à l’image de Felipe del Corte, qui est l’opérateur commercial 
dominant dans la zone de Comoapan. Ses correspondants dans la localité, Agustín Mantilla Azamar, 
Agustín Prieto, Feliciano Chontal et les frères Mil, Manuel, Ignacio et Joaquín, distribuent des 
marchandises et achètent les récoltes de maïs et les porcs gras dans les ejidos situés au sud du río de 
Totoltepec : El Huidero, Chuniapan, Cuesta Amarilla, Los Naranjos, jusqu’à Tulapan. La construction 
et l’expansion de ces réseaux repose dans une large mesure sur des avances en numéraires aux 
dirigeants agraires des ejidos, dont le remboursement est assuré par la livraison des récoltes. Ces 
correspondants se portent garants des sommes engagées, qu’ils redistribuent au niveau de leur 
clientèle au moment des semis ou durant la période de soudure, entre les mois de mai et de 
septembre. Le système commercial qui se met en place repose ainsi sur la construction de marchés 
captifs, dont l’organisation est structurée par des relations personnalisées entre les grands 
commerçants de San Andrés, une poignée de correspondants implantés dans les nœuds stratégiques 
du système de communications (les stations du chemin de fer, les localités situées aux débouchés 
des voies carrossables et des chemins muletiers) et les dirigeants des ejidos (Figure 7.4). 

Luis Toto Toto est l’une des figures les plus remarquables de ce système. Il s’agit d’un jeune dirigeant 
qui a joué un rôle important dans la formation de l’ejido Bodegas de Totoltepec, en 1935. Luis Toto 
s’est placé très tôt sous la protection de Juan Paxtián, le chef du “secteur agraire” d’Axochío, qui 
bénéficie alors d’un appui important de la part des institutions fédérales – notamment des armes qui 
lui ont permis d’équiper une “défense paysanne”. Celui-ci lui fournit des recommandations pour 
accéder aux avances sur récolte que dispensent les commissionnaires de la Casa López Miranda à 
Tilapan et qui lui permettent de financer les défrichements dans son ejido et d’y collecter les 
récoltes. Au début des années 1940, toujours avec l’appui de Juan Paxtián, Luis Toto ouvre un 
magasin à Bodegas de Totoltepec, où il distribue des marchandises fournies à crédit par les mêmes 
intermédiaires de Tilapan, à compte des récoltes à venir. Il acquiert des mules et commence à 
acheter du maïs, du haricot et des porcs dans les ejidos des environs, à Soyata et Los Mérida, et 
jusqu’à Los Naranjos et Tulapan, sur la rive gauche du río de Totoltepec. Il opère également comme 
commissionnaire dans la collecte des billes de cèdre qu’il achemine à Tilapan. Grâce à sa maîtrise du 
transport muletier, il commence à livrer directement ses achats aux magasins centraux de la Casa 
López Miranda, à San Andrés.  

                                                           
36 Entrevue avec Pedro Carvallo Olín, Tilapan, 26/09/1997. 
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Figure 7.4 : Organisation des espaces d’influence commerciale dans la partie centrale des Tuxtlas 

dans la seconde moitié des années 1940 

 

À partir de 1945, Emilio López Miranda approvisionne directement Luis Toto en produits de 
consommation, sucre, savon, huile, pétrole lampant, outils, mais aussi en crédits payables à la 
récolte, qu’il distribue parmi une clientèle qui s’élargit graduellement de part et d’autre des rives du 
río, jusqu’à Cuesta Amarilla, Chuniapan de Abajo, Dos Aguajes, Apixita et Axochío. L’enclavement des 
localités et l’intéressement des autorités locales lui garantissent la récupération des avances. À 
travers le contrôle politique de l’ejido et de ses relais dans les autres communautés, il assure 
l’élargissement et l’entretien de la piste muletière qui relie Bodegas à Soyata et San Andrés, de façon 
à permettre son utilisation en toute saison et faciliter les échanges de marchandises (Figure 7.4). Au 
début des années 1960, Luis Toto est un homme riche, propriétaire d’un troupeau bovin de près de 
200 têtes qui pâturent sur les terres de l’ejido, mais dont les appropriations foncières commencent à 
générer des dissensions au sein de sa communauté (voir le chapitre 9)37. 

                                                           
37 Entrevues réalisées avec Luis Toto et Guillermo Toto, Bodegas de Totoltepec, 18/09/1997 et 12/06/1997. 
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Les rentes associées à la construction de monopoles de courtage commercial dans les communautés 
de la “frontière agraire” sont d’autant plus grandes que le cumul des fonctions d’intermédiaire 
politique et économique permet à la plupart des dirigeants locaux de bénéficier de protections du 
dispositif étatique. Au milieu des années 1940, les grands commerçants de San Andrés sont en 
situation de juguler toute tentative de régulation de la part des autorités municipales ou fédérales, 
grâce à la cooptation des dirigeants des syndicats et des délégués du Département Agraires, dont ils 
financent les déplacements à la capitale de l’État ou à la ville de Mexico, et dont ils sont une cheville 
essentielle de l’expansion des clientèles politiques. En octobre 1945, le représentant de la Ligue des 
Communautés Agraires à Tilapan demande au comité régional de son organisation d’appuyer 
l’ouverture d’un magasin populaire, afin de saper les bases du « marché noir organisé par l’Espagnol 
Emilio López Miranda, seul à accaparer toutes les céréales ». Il argumente que López Miranda achète 
le maïs à 20 centimes le kg38, alors qu’il vend « toutes les marchandises qu’il distribue, d’infime 
qualité […], à des prix fabuleux, du fait qu’elles sont soustraites à l’influence des Autorités 
correspondantes ; car lorsqu’un inspecteur visite le chef-lieu municipal, tous les commerçants en 
sont avertis à l’avance, parce que le même Miranda le leur fait savoir par téléphone »39. 

La réponse de la Ligue ne se fait pas attendre. Quelques semaines plus tard, le Comité central 
exécutif de la LCAEV délivre à Emilio López Miranda une lettre de recommandation dirigée « À 
l’attention des Autorités municipales [de San Andrés Tuxtla], en les suppliant qu’elles fournissent des 
facilités étendues et des garanties [au porteur] pour qu’il puisse acheter les produits des Paysans 
Organisés membres de cette Ligue […] ». Des copies sont adressées à Manuel Olmos, l’assesseur de 
la Ligue à Tilapan, ainsi qu’au “secteur militaire” de San Andrés. La lettre précise que : 

« Vous [E. López Miranda] êtes la personne qui de façon spontanée et légale achète les 
céréales des Paysans Organisés de la Région des Tuxtlas et, quel que soit le caractère 
extraordinaire de la date, [la Ligue] vous autorise à continuer [vos achats] de la même 
forme et dans les mêmes conditions, en considérant que les paysans eux-mêmes ont 
manifesté que vous êtes une personne amplement connue et qu’en tant que commerçant 
vous les avez traités en toute équité dans l’achat de leurs céréales, de sorte qu’il est de 
l’agrément des paysans et de cette Ligue que ce soit vous la personne qui, comme les 
années précédentes, continue à acheter leurs produits »40. 

La remise en selle de la bourgeoisie agraire : 

financement des ejidos et détournements du dispositif de la réforme agraire 

La cooptation du dispositif de la réforme agraire et sa mise sous tutelle économique ne sont 
toutefois pas l’apanage exclusif des nouveaux entrepreneurs commerciaux de San Andrés. Les 
années 1940 voient aussi la résurgence sur le devant de la scène économique régionale de certains 
patronymes de l’élite agraire qui s’était formée dans le dernier quart de siècle du régime porfiriste. 
Le boum de la culture bananière, ainsi que, dans une moindre mesure, celui de la production 
paysanne de cassonade fournissent en effet à certains membres des grandes familles 
sanandresiennes les moyens de restaurer leur influence économique dans les villages du centre de la 
région. Parmi celles-ci, les Turrent vont asseoir une position durable en tant qu’opérateurs de 
premier plan dans le financement et la commercialisation de la production des ejidos de Calería – qui 
deviendra le fief de leur activité agricole –, Sihuapan, Matacapan et Comoapan. 

                                                           
38 Attolini (1949 : 17) et de la Peña (1946, T. II : 48) estiment le prix du maïs à 30 et 27 centimes par kg 
respectivement au moment de la récolte, alors que la céréale peut être valorisée à 40 centimes sur le marché de 
Puebla. Ils expliquent la faiblesse de ce prix dans une région qui est l’une des principales productrices du 
Sotavento par le fait que les paysans ne peuvent stocker leurs récoltes en raison de l’humidité et des attaques de 
charançons, « ce qui les oblige à vendre bon marché pour racheter cher trois mois plus tard » (Attolini, cit.). 
39 AGEV, LCA, San Andrés Tuxtla, caja 108, octobre 1945. 
40 Ibid. 
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L’influence des Turrent dans les ejidos de la zone centrale était déjà établie avant le boum bananier. 
Au début des années 1930, et contrairement à son frère Alberto, qui s’était opposé violemment aux 
agraristes de Sihuapan et de Calería au cours de la décennie précédente41, Manuel Turrent Vázquez 
avait pris acte du caractère irréversible du processus de réforme agraire et avait entrepris de tisser 
des alliances avec les autorités ejidales42 ; il avait notamment donné un terrain à l’ejido de Calería 
pour y installer l’école primaire du village en 1930 (González Morales, 1994 : 100). Son fils, Alberto 
Turrent Carrión, avait ensuite entrepris de constituer une clientèle de producteurs parmi les 
ejidatarios de Calería et de Comoapan qui avaient autrefois travaillé comme personnel de confiance 
dans l’hacienda d’Octaviano G. Carrión, en leur proposant des crédits et des conditions d’habilitation 
pour la culture du tabac très concurrentiels au regard des financements fournis par la BCE43. D’autres 
figures du boum bananier, comme Luis G. Carrión et Miguel Figueroa avaient suivi des stratégies 
identiques dans les villages de Sihuapan et Matacapan. 

La production de banane dans les ejidos était financée par des crédits de la Banque de Crédit Ejidal, 
dont la distribution était médiatisée par la Société d’Intérêt Collectif qui assurait la commercialisation 
des fruits et par les autorités ejidales, qui avaient la charge de sélectionner les bénéficiaires et de 
veiller à la récupération des sommes avancées. Dans la pratique, ce dispositif était instrumentalisé 
par les organisations politiques contrôlant les comités agraires de la zone centrale, en l’occurrence le 
Comité régional de LCAEV, et opérait dans le sens de la consolidation des clientèles locales de ces 
organisations44. Cette instrumentalisation politique du crédit agricole public explique dans une large 
mesure ses faibles taux de récupération. Selon de la Peña (T. II : 199-205), douze des quinze “sociétés 
de crédit” qui fonctionnaient en 1945 dans les ejidos des Tuxtlas étaient « en récupération » en 
raison de leur passif vis-à-vis de la BNCE : sur les 210 310 pesos engagés en 1940, 122 932 étaient 
considérés irrécupérables cinq ans plus tard ; chaque peso prêté dans les Tuxtlas avait un coût de 95 
centimes pour la banque publique !  

Afin d’assurer le remboursement des financements à la production de banane, les ejidatarios 
bénéficiaires devaient commercialiser leur production à travers la Société Agricole d’Intérêt Collectif 
constituée à cet effet. La Société collectait les régimes de banane dans chaque communauté, avant 
de les acheminer à la gare de San Andrés, d’où ils étaient expédiés, et délivrait à chaque ejidatario 
des reçus qu’il devait ensuite aller encaisser à l’agence régionale de la BNCE, où le montant de son 
crédit était déduit de la somme qui lui était versée. Ces procédures ont été contournées et 
détournées de multiples façons. En premier lieu, elles ont incité les ejidatarios à commercialiser 
clandestinement une part majeure de leur récolte à travers les associations privées qui disposaient 
de permis d’expédition, au profit des intermédiaires et dirigeants de ces organisations, parmi 
lesquels se trouvaient les plus grands producteurs de banane : Alberto Turrent Carrión, Luis G. 
Carrión, Felipe del Corte, Carlos Isla ou Julián Moreno Elías. Ces détournements expliquent pour 
l’essentiel les montants presque nuls des embarquements déclarés par la Société d’Intérêt Collectif à 
la Trésorerie municipale entre 1939 et 1942, alors que la BNCE finançait environ 500 hectares de 
plantation dans les ejidos de la partie centrale du municipe (Figure 7.5).  

                                                           
41 En février 1928, le fils d’Alberto Turrent Vázquez, Ricardo, et Roberto Mendoza Absalón, agrariste de Calería, 
s’étaient entretués en raison de l’activisme du second pour imposer un contrat de fermage obligatoire au 
bénéficie des paysans de Calería sur la propriété d’Alberto Turrent (González Morales, 1994 : 100). 
42 Manuel Turrent Vázquez était connu avant la révolution pour être un sympathisant du Parti Libéral Mexicain qui 
constituait la principale force d’opposition politique au pouvoir de Porfirio Díaz. Il avait été arrêté momentanément 
à la suite de la rébellion des indiens de Soteapan et de la prise d’Acayucan, sous la direction d’Hilario C. Salas et 
du PLM (voir le chapitre 6). 
43 Entrevue avec Moises Prieto, Comoapan, 16/05/1997. 
44 Manuel Mendoza, le secrétaire général du Comité régional de la Ligue entre 1938 et 1942, était ejidatario à 
Calería et lui-même producteur de banane. L’un de ses successeurs à cette fonction au cours de la décennie de 
1940, Agustín “El Moro” Ortega, était lui aussi originaire de la zone, ejidatario à Comoapan et lui aussi engagé 
dans la culture bananière. 
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Figure 7.5 : Expéditions de bananes par le chemin de fer de San Andrés entre 1938 et 1948,  

selon les quantités déclarées par les différentes associations de producteurs  

 
Sources : Archives Municipales de San Andrés Tuxtla, livres de recette fiscales, 1938-1948 

La banque a alors entrepris de déléguer les fonctions de récupération du crédit à des opérateurs 
privés qui travaillaient comme commissionnaires en se portant caution des sommes engagées auprès 
des producteurs de banane. Alberto Turrent et Carlos Isla furent les principaux opérateurs de ce 
système. Ils recevaient du gérant de la BNCE le registre des paysans accrédités dans les différents 
ejidos et avaient la charge de collecter directement auprès de la Société d’Intérêt Collectif les reçus 
délivrés pour la commercialisation de leur récolte. Ils percevaient ensuite auprès de la banque le 
solde dû à chaque producteur une fois déduit le montant de son crédit et devaient le remettre aux 
intéressés. Ce dispositif garantissait à la BNCE un taux de récupération plus élevé, mais il a aussi 
constitué une source d’enrichissement pour les commissionnaires. Dans les faits, Alberto Turrent 
payait au comptant les récoltes de banane auprès des producteurs, avec la complicité des autorités 
ejidales et avec une décote sur le prix de marché. Il commercialisait cette production, pour partie à 
travers les associations de producteurs privés et pour partie auprès de la Société d’Intérêt Collectif, 
puis acquittait ensuite l’ensemble de la dette due par chaque ejido à la BNCE45. Il s’est ainsi imposé 
comme le principal intermédiaire sur le marché local de la banane, jusqu’à l’effondrement de la 
production, au début des années 1950, tout en tissant un réseau de relations personnalisées dans les 
ejidos de la partie centrale, en particulier entre leurs dirigeants. 

Avec la fin du boum bananier, ces relations ont été activées pour mettre en place un dispositif de 
financement privé de la culture du tabac, qui s’appuyait sur une fine connaissance des capacités et 
de la fiabilité des producteurs des différentes localités. À la fin des années 1950, Alberto Turrent était 
devenu le principal exportateur de tabac de la région, à une époque où le boycott américain de la 
production cubaine ouvrait de nouvelles opportunités de marché au tabac des Tuxtlas. Les liens de la 
famille Turrent avec les familles dirigeantes des ejidos de la zone, en particulier à Calería, ont 
dépassé la sphère de la production, pour s’étendre à la construction de rapports compadrazgo, via le 
parrainage des enfants de ces dirigeants, de façon à conférer à ces liens une dimension intemporelle 
dépassant le cadre des relations contractuelles46. Dès les années 1940, Alberto Turrent a par ailleurs 
contribué au fonctionnement de la direction régionale de la Ligue des Communautés Agraires, dont il 

                                                           
45 Entrevues avec Agustín Mantilla Trolle, Comoapan, 02/05/2001 ; et Agustín “El Moro” Ortega Santos, ancien 
secrétaire général du Comité régional de la Ligue dans les Tuxtlas durant les années 1940 à 1960, San Andrés 
Tuxtla, 05/05/2001. 
46 Ces liens se seraient étendus à la reconnaissance de certains enfants nés hors mariage parmi la descendance 
des familles de notables villageois, comme semble en attester la fréquence du patronyme Turrent à Calería et à 
Sihuapan. 
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finançait certains frais de représentation à Xalapa, la capitale de l’État, ou à la ville de Mexico, à 
l’image des pratiques mises en place par Emilio López Miranda à la même époque47. 

Durant la décennie de 1960, l’imbrication des intérêts de la famille Turrent et ceux des dirigeants des 
ejidos et du Comité Régional Paysan, fut mise au service d’une stratégie d’expansion foncière et 
productive aux dépens d’autres grands producteurs de tabac. À cette époque, Raúl Cadena, un 
entrepreneur qui avait racheté aux héritiers de Luis G. Carrión finca Matacapan, était en passe de 
devenir un opérateur majeur de la production et de l’exportation de tabac tuxtlèque. À la fin de 
1969, en coordination avec Ernesto Medel, le secrétaire général du Comité régional, natif de Calería, 
Alberto Turrent organisa l’invasion de la propriété de Cadena par des paysans de l’ejido. L’occupation 
de ces terres, qu’il avait hypothéquées pour financer ses semis de tabac, et la perspective d’une 
expropriation, à la suite des procédures engagées par le syndicat paysan, contraignirent Cadena à 
vendre la moitié de la finca (une centaine d’hectares) à Turrent, pendant que celui-ci étendait son 
dispositif d’habilitation productive aux terrains occupés par les paysans de Calería48. 

S’il représente la figure la plus marquante du processus de rétablissement de la bourgeoisie agraire 
dans la région, Alberto Turrent Carrión n’a pas été le seul à construire un réseau étendu de relations 
sociopolitiques au sein des ejidos et de la bureaucratie corporative issue de la réforme agraire. 
D’autres entrepreneurs ont développé des trajectoires comparables, à l’image de Fortino Ortiz, un 
propriétaire ayant fondé sa prospérité durant les années 1940 sur l’achat de cassonade dans les 
ejidos des environs de San Andrés pour distiller de l’eau-de-vie, lorsque le prix de l’alcool atteignait 
des sommets, avant de se lancer dans la production de tabac et l’habilitation des ejidatarios à partir 
du milieu des années 1950. Felipe del Corte, pour sa part, a assis sa présence dans la zone de 
Comoapan à travers le financement et l’approvisionnement des intermédiaires locaux qui assuraient 
la prospection et l’achat des récoltes dans les ejidos situés au sud du bourg, entre la rive gauche du 
río de Totoltepec et le lac de Catemaco (voir supra). En tissant des relations d’exclusivité commerciale 
avec les frères Manuel, Ignacio et Joaquín Mil, qui dirigeaient l’une des factions politiques les plus 
fortes de la localité, il s’est ensuite assuré le contrôle d’une clientèle de producteurs qu’il a habilités 
pour la culture de la banane, puis celle du tabac, jusqu’à la fin des années 196049. 

Dès la fin de la décennie de 1940, le secteur de l’entrepreneuriat agricole et commercial a acquis une 
influence dans le fonctionnement des ejidos qui en fait un interlocuteur incontournable des autorités 
politiques aux niveau municipal, provincial et fédéral. En 1944, la Foire Agropastorale et Industrielle 
Régionale (Feria Agrícola, Industrial y Ganadera) donne lieu à une première manifestation du 
processus d’agrégation institutionnelle des intérêts des représentations corporatives des secteurs 
entrepreneurial et paysan, sous l’égide du pouvoir étatique qui associe le président Ávila Camacho, 
son ministre de l’intérieur, ex-gouverneur de Veracruz et futur président de la République, Miguel 
Alemán, et le gouverneur en place, Jorge Cerdán : Luis G. Carrión, l’un des principaux producteurs de 
banane et de tabac, préside le comité d’organisation, Miguel Toto Linares, du Comité régional de la 
LCAEV, en est le secrétaire, et Alfredo S. Pretelín, un commerçant de la place, le trésorier (Medel, 
1993, T. II : 370). À partir de cette date, avec la pacification graduelle des rapports entre les factions 
qui s’opposaient pour le contrôle et la représentation du mouvement agrariste (voir infra), 
l’imposition de procédures centralisées de désignation des candidats du parti d’État aux élections 
municipales accorde un rôle prédominant aux représentants de la bourgeoise agraire. Les présidents 
municipaux qui se succèdent alors, Manuel Bremont (1944-1946), Luis G. Carrión (1947-1949), Carlos 
Isla (1950-1952) et Rafael Escalera (1953-1955), sont tous issus du milieu des entrepreneurs agraires 
ou commerciaux de San Andrés (Ibid. : 377).  

                                                           
47 Entrevue avec Agustín “El Moro” Ortega Santos, ancien secrétaire général du Comité régional de la Ligue dans 
les Tuxtlas durant les années 1940 à 1960, San Andrés Tuxtla, 05/05/2001. 
48 Ibid. et entrevue avec Raúl Cadena, San Andrés Tuxtla, 02/05/2001. Deux ans plus tard, l’autre moitié de la 
finca Matacapan fut dotée en “ampliation” à l’ejido Calería. 
49 Entrevue avec Moises Prieto, Comoapan, 16/05/1997. 
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La construction d’un régime institutionnel hybride : “l’entrepreneur de la 

frontière” comme pivot du mode de gouvernementalité rurale50 

Au-delà de la résurgence d’une bourgeoisie régionale qui reprend la main sur les échanges entre les 
paysans et les marchés nationaux et internationaux, ainsi que sur les affaires municipales – par 
ailleurs tributaires des arbitrages réalisés au plus haut niveau de l’État fédéral et du parti officiel –, la 
politique cardéniste de réforme agraire conduit à l’instauration d’un mode de gouvernementalité 
rurale qui transforme radicalement les formes de construction et d’exercice du pouvoir local. Les 
formes institutionnelles qui émergent du vaste processus de recomposition des structures foncières, 
économiques et territoriales sont fortement influencées par l’implantation du dispositif étatique de 
la réforme agraire, qui valide la constitution des organes de gouvernement des ejidos et sanctionne 
les décisions adoptées par ceux-ci en matière d’allocation des droits fonciers et de participation aux 
espaces politiques locaux. Mais elles sont aussi profondément marquées par les corpus cognitifs et 
normatifs des communautés indiennes dont sont issus les membres des nouveaux ejidos.  

Le jeune dirigeant paysan comme entrepreneur politique 

La combinaison de ces registres institutionnels, celui légal du dispositif de la réforme agraire et celui 
coutumier des communautés indiennes, confère un rôle prépondérant à une nouvelle figure : celle 
du jeune entrepreneur politique d’origine paysanne, qui s’est ménagé une insertion solide dans le 
dispositif d’ancrage régional de l’État s’articulant autour des agents du Département Agraire, des 
syndicats paysans qui assurent les médiations avec les administrations fédérales (DAAC, BNCE, 
armée, projets agricoles) et des grands commerçants de grains. À la différence des dirigeants de 
l’époque téjédiste, il n’a pas de passé révolutionnaire, quand bien même il a pu se former dans les 
guérillas agraires, à l’image de Juan Paxtián ou de Juan Atén. Il appartient à une génération qui s’est 
trouvée confrontée à la reconstitution de pouvoirs patriarcaux dans les sphères locale et municipale 
à l’occasion de la réforme téjédiste, sans pouvoir recourir à la voie des armes pour mettre en œuvre 
des mécanismes alternatifs d’accès aux ressources politiques – comme cela avait lieu de façon 
récurrente à l’occasion des guerres civiles du XIXe siècle, ou de la révolution de 1910 (voir à cet égard 
Mallon, 1995). Le jeune entrepreneur politique s’appuie sur la stratégie cardéniste d’affaiblissement 
et de marginalisation institutionnelle des organisations de type communal pour contourner ces 
pouvoirs, en se positionnant sur les frontières interstitielles, où le processus de réforme agraire 
contribue à créer des espaces institutionnels purgés des systèmes de droits et d’autorités qui y 
avaient opéré jusqu’alors. Avec l’appui de l’administration agraire et des grands commerçants de 
grain, il entreprend de construire des monopoles de courtage dans les sphères marchande et 
politique, de façon à organiser les territoires émergents de la “frontière agraire” en marchés captifs. 

Les ressources sur lesquelles ces entrepreneurs politiques appuient leur démarche de construction 
de nouveaux territoires politiques correspondent, d’une part, aux réseaux de patronage politique et 
économique dont San Andrés est le centre de coordination, et d’autre part, aux groupes sociaux 
subalternes dans les hiérarchies politiques villageoises (jeunes paysans et localités de second rang au 

                                                           
50 J’emploie ici la notion de gouvernementalité dans un sens inspiré de Michel Foucault (2001 et 2004), en tant 
qu’ensemble de techniques et de dispositifs de gouvernement, reposant sur la mobilisation de savoirs particuliers 
et le contrôle de leur distribution, dont la mise en œuvre est orientée par un objectif de domination d’une société 
(« disposer des hommes et des choses » dans les mots de Foucault). Elle correspond à un mode d'exercice du 
pouvoir dont la finalité est d’étendre le contrôle de l'État sur les populations (pour une analyse détaillée de la 
notion de gouvernementalité chez Foucault, voir Blundo & le Meur, 2009 ; Le Meur, 2012). Cette définition 
substantive se démarque clairement de la notion de gouvernance, qui est employée au long de ce travail et dans 
les pages suivantes dans un sens descriptif, en tant qu’ensemble d’interactions (conflits, négociations, 
compromis, alliances, évitements…) engageant des acteurs individuels et collectifs qui relèvent de différents 
niveaux d’organisation et conduisant à l’établissement de formes plus ou moins stabilisées de régulations quant à 
l’accès et à l’usage des ressources (voir Rose, 1999 ; Woodhouse et al., 2000). 
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sein des ejidos existants), au niveau desquels ils cherchent à former une clientèle d’adhérents. Leur 
crédibilité et la source de leur autorité résident dans les garanties qu’ils peuvent offrir à ces clientèles 
en termes d’accès aux dotations foncières et aux crédits à la production agricole, qu’ils soient de 
nature publique ou, le plus souvent, privés. Réciproquement, ils doivent fournir à leurs réseaux de 
patronage politique et commercial des garanties quant à la taille critique et à la loyauté des clientèles 
locales dont ils peuvent se prévaloir. 

Ce double jeu de contraintes conduit les entrepreneurs politiques villageois à investir un rôle de 
médiateurs ou de “passeurs” institutionnels51, entre deux registres particuliers de règles. Ces 
registres concernent, d’une part, le cadre légal de la réforme agraire et les dispositions 
réglementaires, formelles et informelles (relevant de la “pratique administrative”), mises en œuvre 
par les différentes organisations (administrations fédérales et syndicats paysans) qui intègrent le 
dispositif d’ancrage local de l’État cardéniste. Et d’autre part, les matrices cognitives et normatives 
des groupes d’adhérents qui composent la clientèle des dirigeants locaux et qui régulent, 
notamment, l’accès au foncier, les échanges matrimoniaux et, de façon plus générale, les conditions 
d’intégration sociale et économique des nouvelles générations52. Cette capacité de l’entrepreneur 
politique local à gérer les tensions et les complémentarités entre ces deux registres de règles, à en 
instrumentaliser la mise en œuvre en fonction de ses propres intérêts, selon les coalitions d’intérêt 
et les rapports de force qu’il est en mesure d’établir avec les différentes composantes de la société 
ejidale, détermine la portée et la pérennité de son projet. 

La régulation politique : le despotisme décentralisé et le patronage  

comme principes d’organisation de la gouvernementalité rurale 

Le régime de gouvernementalité qui se met en place sur la frontière agraire institue une relation de 
subordination entre l’État mexicain et ses organes déconcentrés (délégations régionales du 
Département Agraire, syndicats paysans adhérents du Parti National Révolutionnaire – l’ancien PRM, 
rebaptisé sous Cárdenas et qui deviendra à la fin des années 1940 le Parti Révolutionnaire 
Institutionnel, PRI) et les sociétés paysannes (voir Warman, 1976 et 2001 ; Bartra, 1985 ; Gordillo, 
1988 ; Mackinlay, 1991 et 1996). Cette subordination repose en première instance sur l’instauration 
du régime de propriété ejidale et sur les prohibitions légales qui encadrent son exercice, les 
représentants de l’administration agraire étant formellement les seuls à pouvoir en sanctionner la 
mise en œuvre, notamment pour ce qui concerne la validation des processus de transfert des droits 
fonciers et politiques détenus par les ejidatarios. Dans les faits toutefois, dans les Tuxtlas comme 
dans de nombreuses autres régions du pays, au cours des années qui suivent la formation des ejidos, 

                                                           
51 Au cours des vingt dernières années, la question des médiations ou du “courtage” institutionnels a fait l’objet 
d’importantes réflexions dans le champ de la socio-anthropologie du développement, en particulier au sein des 
études africanistes (Olivier de Sardan, 1995 ; Bierschenk et al., 2002), mais aussi en référence forte aux 
contextes latino-américains (voir Long, 1989 et 1996). Ces analyses insistent sur le rôle des intermédiaires 
locaux, qui tendent à former un “catégorie professionnelle” spécifique, dans les processus de mise en œuvre des 
projets de développement et dans leurs trajectoires et expressions non anticipées. Pour une présentation 
synthétique de ces travaux, voir Mosse (2005), Mosse & Lewis (2006). Du point de vue de ses formes 
d’appropriation et de ses expressions institutionnelles variées dans les contextes locaux de sa mise en œuvre, le 
processus de réforme agraire mexicaine présente de nombreuses analogies avec les trajectoires d’appropriation 
des projets d’aide ou de développement décrites dans ces différents travaux. 
52 Ces fonctions centrales de mise en rapport entre des regitres institutionnels qui se superposent et coexistent 
sans s’évincer font écho au rôle rempli par les jeunes intermédiaires lettrés (ou “escribas”) que Rus (1995) 
analyse dans un autre contexte de mise en œuvre de la réforme agraire cardéniste en zone indienne. Dans les 
Terres Hautes (Altos) de Chiapas, Rus décrit notamment les processus par lesquels de jeunes intermédiaires 
issus de la société villageoise – qu’il qualifie de courtiers culturels (cultural brokers) avec la société métisse 
régionale et nationale – ont évincé les pouvoirs traditionnels et se sont graduellement appropriés l’ensemble des 
fonctions de médiation politique et économique, notamment celles qui relevaient de l’articulation des paysans 
indiens avec les marchés régionaux de travail et du transport de personnes et de marchandises. Friedrich (1981) 
et Salmerón (1989) font état de situations similaires dans l’Etat du Michoacán. 
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ces fonctions de régulation de l’allocation des droits sont concentrées par les entrepreneurs 
politiques qui ont assumé une position d’antériorité dans l’établissement des relations avec le 
dispositif étatique, négocié et géré avec celui-ci les procédures de dotation foncière et établi des 
relations d’exclusivité avec les grands commerçants de San Andrés. 

Le mode de gouvernementalité qui émerge du processus de réforme agraire reprend les principes 
traditionnels de la relation patron-client et ses fondements institutionnels, qui ont structuré dans la 
durée les rapports sociopolitiques dans le Mexique rural : la personnalisation des relations 
interindividuelles, l’usage des métaphores de la parenté et de l’échange réciproque pour fonder les 
systèmes de loyauté et légitimer les asymétries de pouvoir. L’inégalité structurelle qui caractérise les 
échanges au sein des réseaux commerciaux et politiques et, indirectement, les mécanismes d’accès 
au foncier et aux ressources naturelles des ejidos (voir infra) s’appuie, aux différents niveaux des 
chaînes d’intermédiation, sur la construction de relations de parenté symbolique (le compadrazgo ou 
parrainage des enfants) et sur la réitération discursive de la générosité des patrons de clientèle vis-à-
vis de leurs dépendants53. Cette grammaire de l’échange réciproque, fondée sur la proximité sociale 
dans les réseaux de parenté et au sein de la communauté, renvoie aux principes d’une “économie 
morale” (E. P. Thompson, 1971 ; Scott, 1985) des villages indiens de la région. Elle s’appuie sur la 
promotion de la figure du comunero dans la structure sociale de l’ejido : alors que la réglementation 
agraire limite le périmètre des nouvelles communautés aux individus qui ont été enregistrés lors de 
la constitution du dossier de dotation, sans extension possible hors dérogation particulière du DAAC, 
les régulations locales attribuent des droits fonciers équivalents à l’ensemble des chefs de famille, 
indépendamment de leur statut légal (voir la section suivante). L’intégration des comuneros, qu’il 
s’agisse des enfants des ejidatarios ou de nouveaux arrivants, participe ainsi de l’élargissement de la 
clientèle du dirigeant local et de la “grandeur” de la communauté. 

Les métaphores de l’égalité essentielle des individus au sein de l’ejido (la figure du comunero) et de la 
parenté (celle du compadre) forment ainsi la trame du complexe idéologique qui supporte 
l’institutionnalisation du patronage et du clientélisme en tant que principes de régulation 
sociopolitique. Elles légitiment le monopole exercé par “l’entrepreneur de la frontière” sur les 
fonctions de médiation politique et commerciale. Elles justifient également son exercice autoritaire 
du pouvoir, la privation de droit et l’expulsion des individus qui, par la contestation de sa légitimité, 
mettent en danger l’équilibre de la communauté paysanne, son existence même, dans un contexte 
de violence et d’insécurité liées à la concurrence exacerbée entre les factions agraristes et leurs 
dirigeants pour le contrôle des territoires sur la “frontière agraire” (voir infra).  

Lorsque se forme l’ejido de Los Mérida, en 1938, il accueille notamment 32 familles expulsées de la 
communauté voisine de Soyata, dont 12 sont intégrées avec le statut d’ejidatarios, les autres devant 
travailler la terre en tant que locataires ; en 1944, une mise à jour du registre des ejidatarios à Soyata 
fait apparaître 74 parcelles laissées “vacantes” par leurs titulaires originels, alors que 64 nouveaux 
exploitants se sont installés dans la localité54. La même année, on ne compte plus à San Leopoldo que 
21 des 41 titulaires qui ont reçu la dotation agraire six ans plus tôt55. D’autres expulsions d’ejidatarios 
ont lieu à la même époque à Comoapan et El Huidero, sur fond de concurrence entre les dirigeants 
de la LCA et les opérateurs privés pour le financement des petits producteurs de banane et la 
captation de leur récolte56. L’une des communautés emblématiques de ces situations est Tulapan, où 

                                                           
53 Le prêt d’argent ou de marchandise, où le prélèvement d’un taux d’escompte est masqué par l’achat des 
récoltes à un prix notablement inférieur à celui du marché, est ainsi désigné par les producteurs paysans comme 
une “aide”, une faveur à caractère individuel, dont le bénéfice suppose une dette morale vis-à-vis du bailleur –
 l’obligation de lui vendre la récolte et de répondre à ses sollicitations de mobilisation politique. 
54 AGEV, ACAM, San Andrés Tuxtla, exp. 739 et 171. 
55 AGEV, ACAM, San Andrés Tuxtla, exp. 702. 
56 Entrevues avec Moises Prieto, Comoapan, 06/03/2001, et Luis Paxtián, El Huidero, 12/06/2001. En 1944, 21 
des 49 ejidatarios enregistrés en 1935 ont quitté la localité et leurs terres ont été redistribuées (AGEV, ACAM, 
exp. 906). 
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les familles expulsées participent à la formation des ejidos voisins de Cuesta Amarilla, Los Naranjos et 
El Remolino dans la seconde moitié des années 1930 : en 1952, lorsque l’administration agraire 
effectue une mise à jour du registre des ejidatarios, elle ne dénombre plus à Tulapan que 75 familles 
parmi les 123 qui avaient bénéficié de la dotation ; 48 ont dû quitter a localité, leurs droits étant 
redistribués parmi la clientèle du dirigeant local, Juan Atén57. 

L’exercice du pouvoir local par l’entrepreneur de la frontière est toutefois sujet à l’évaluation des 
représentants de l’administration agraire et des syndicats paysans. Avec l’extension du dispositif 
étatique au cours des années 1940 et 1950, le renouvellement du pacte de gouvernance liant le 
dirigeant local à sa clientèle est tributaire de la permanence de son accès à des ressources sur 
lesquelles les administrations fédérales et le syndicalisme officiel exercent un contrôle de plus en 
plus grand. Dix ans après le début de la réforme cardéniste, le clientélisme étatique devient un 
mécanisme “naturel” de distribution de ressources et de négociation politique (Pansters, 1997). Il se 
structure autour d’une pyramide de médiations sociopolitiques, intégrées à un degré variable au 
dispositif de l’État-parti post-révolutionnaire, au sein de laquelle l’ejido et son dirigeant occupent une 
fonction charnière et l’ejidatario, le “citoyen agraire”, constitue la brique de base (ibid.). 

Le mode de gouvernementalité qui prend une forme stabilisée au milieu des années 1940 peut ainsi 
être caractérisé par la combinaison d’un pouvoir bureaucratique, incarné dans le dispositif local de 
l’État, et un pouvoir de type despotique à l’échelon local, qui actualise certains traits des pratiques 
de caciquat des époques coloniale et libérale, tout en étant soumis au contrôle du dispositif de l’État-
parti. Le mode de régulation de ce régime est constitué principalement par les ressources foncières 
que l’État fédéral est en situation de mobiliser et de distribuer à travers la formation des ejidos et la 
dotation de terres complémentaires, sous forme d’“ampliation”, et par les crédits à la production 
dont les grands commerçants de San Andrés sont les opérateurs principaux. La coordination de ce 
système est organisée dans une large mesure par l’appareil bureaucratique de l’État local : les 
agences de l’administration fédérale et le comité régional du parti officiel, au niveau duquel sont 
imposés les arbitrages centralisés concernant les rapports entre les organisations corporatives 
représentant les différents “secteurs” de la société58. 

Les contraintes d’agrégation et de clientélisation des organisations locales par l’appareil 
bureaucratique de l’État-parti laissent toutefois des marges de manœuvre conséquentes aux 
entrepreneurs de la frontière, tant qu’ils reconnaissent la prééminence des directions syndicales 
dans la négociation des compromis politiques avec les niveaux supérieurs d’autorité. Les dirigeants 
des ejidos constituent le maillon essentiel de la chaîne verticale des médiations personnalisées qui 
lient les communautés rurales au pouvoir central à travers les deux appareils bureaucratiques 
complémentaires de l’administration fédérale et des syndicats incorporés au parti officiel. Au niveau 
de cette chaîne également, la relation de patronage et les valeurs de loyauté et de réciprocité 
opèrent comme le ciment de l’incorporation des ejidos au dispositif étatique (Pansters, 1997). Le 
procesus de formation et d’institutionalisation locales de l’État à travers la réforme agraire actualise 
ainsi les pratiques historiques de patronage personnalisé dans la construction des nouvelles 

                                                           
57 Entrevue avec Feliciano Chontal, Tulapan, 28/07/2003. AGEV, ACAM, San Andrés Tuxtla, exp. 3721. Ces 
situations ne sont pas exclusives aux Tuxtlas. Elles marquent le déroulement de la réforme agraire cardéniste 
dans de nombreuses autres régions et sont notamment évoquées par Hoffmann (1998) dans le Nord de l’Etat de 
Veracruz, Meyer (1987) dans la région de Zamora, au Michoacán – où seulement 25 % des exploitants à la fin 
des années trente figurent au registre de l’ejido –, et par Nuijten (2003 : 185-187) dans la région d’Autlán, dans 
l’Etat de Jalisco. 
58 Au cours des années 1940, le processus de représentation corporative des intérêts des différents secteurs 
sociaux initié sous Cárdenas se renforce et acquiert une dimension systémique. Relativement aux organisations 
rurales, la réunion des différents syndicats agraristes au sein de la Confédération Nationale Paysanne (CNC) se 
complète au cours du mandant présidentiel de Miguel Alemán (1946-1952), alors que les organisations 
représentatives du secteur privé suivent une dynamique similaire d’aggrégation au sein du parti officiel, avec la 
formation de la Confédération Nationale des Chambres de Commerce (CONCANACO) et l’intégration de la 
Confédération Nationale des Eleveurs (CNG) et de la Confédération Nationale de la Propriété Privée (CNPP), qui 
toutes deux représentent les intérêts des grands propriétaires ruraux (Mackinlay, 1996). 
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organisations politiques rurales, qu’elles soient de nature corporative (syndicats paysans officiels) ou 
territoriale (ejidos). Ce faisant, il réaffirme les principes de personnalisation et de concentration du 
pouvoir étatique et économique dans les mains d’une poignée d’acteurs locaux, ainsi que le mode 
clientéliste de régulation de l’accès aux ressources publiques. L’élément innovateur de ce processus 
ne réside pas dans la personnalisation et la délégation du pouvoir étatique dans les espaces locaux59, 
mais dans l’institutionnalisation des instances de médiation incorporées à l’État, qui opèrent comme 
espaces où se négocient les formes d’assignation des ressources et où s’affirme dans le même temps 
le caractère délégué de ces ressources. 

Le type de gouvernementalité dans les Tuxtlas adopte ainsi des traits du “despotisme décentralisé” 
analysé par Mahmood Mamdani (1996) en référence aux modes de gouvernement qui ont été mis en 
place dans les pays d’Afrique sub-saharienne sous les régimes coloniaux et ont perduré au-delà des 
indépendances. Selon Chauveau (2005 : 22), leur mise en œuvre a été investie d’un double enjeu : 
« d’un côté, celui de l’ancrage dans les campagnes du dispositif étatique national, [...] concentré dans 
les capitales et les grandes villes, et, d’un autre côté, l’enjeu de la stabilisation, dans les campagnes, 
d’un ordre politique négocié de nature non démocratique et par nature instable […] »60. Le contexte 
et les enjeux posés par Chauveau en référence aux contextes africains coloniaux font largement écho 
aux défis d’institutionnalisation rencontrés par l’État mexicain après la résurgence de pouvoirs 
régionaux forts et autonomes au cours de la période révolutionnaire et de la décennie de 
réajustements qui l’a suivie. Nous avons vu que le processus de réforme agraire tuxtlèque pouvait 
être assimilé à un processus de colonisation interne de ses marge territoriales par l’État en 
construction. Dans de nombreux espaces de diffusion de la frontière agraire cardéniste, les 
entrepreneurs politiques villageois ont incarné à la fois le pouvoir étatique et la légitimité politique 
communautaire, en remplissant une double fonction de vecteurs/traducteurs des normes 
d’incorporation politique et économique des ejidos au système national et de portes-
parole/interprêtes exclusifs des demandes et expressions politiques des sociétés paysannes. 

Pour approfondir l’analogie africaniste, les caractéristiques du mode de gouvernementalité de la 
frontière agraire cardéniste (l’enracinement des pratiques de l’État local dans la culture politique des 
sociétés indiennes, le fondement de l’autorité du dirigeant local sur le principe d’antériorité dans la 
construction des rapports avec la bureaucratie étatique et les commerçants privés, les liens de 
parenté et l’égalité essentielle des membres de la communauté comme métaphores des relations 
politiques) renvoient aux principes du fonctionnement de la frontière interstitielle africaine décrits 
par Kopytoff (1987). Comme dans les contextes africains, ces caractères essentiels débouchent sur la 
détention viagère des charges d’autorité et sur la gestion patrimoniale des ressources territoriales 
par l’entrepreneur politique. Celui-ci est toutefois le garant du développement des capacités 
productives des ménages qu’il gouverne, grâce aux réseaux politiques qu’il peut mobiliser dans 
l’attraction de financements privés et publics, mais aussi en assurant leur accès et celui de leur 
descendance aux ressources foncières. C’est à l’aune de sa capacité à offrir à la communauté ejidale 
une articulation efficace avec les marchés économiques et politiques (notamment, nous le verrons 
dans les chapitres suivants, le renouvellement des dotations foncières) que l’entrepreneur est évalué 
par ses administrés ; c’est cette efficience qui légitime sa gestion patrimoniale des ressources61. 

                                                           
59 À cet égard, l’Etat postrévolutionnaire ne fait qu’actualiser les formes de concentration des fonctions de 
gouvernement civil et de régulation commerciale dont bénéficiaient les alcaldes mayores à l’époque coloniale, 
puis les préfets de canton (jefes políticos) à l’époque du Porfiriato dans de nombreuses régions. Voir à ce sujet 
Lomnitz (1999, chap. 9) et Buve (1997). 
60 Voir également Chauveau (2000). 
61 De ce fait, la position dominante du dirigeant ejidal n’est pas non plus inexpugnable. Dans un contexte de 
violence et de lutte exacerbée entre factions agraristes, qui culmine au cours des années 1938 et 1939, Juan 
Ixba, le président du comité agraire de Chuniapan de Arriba est ainsi assassiné à la fin de l’année 1938 et sa 
famille est contrainte de fuir l’ejido, un nouvau groupe de dirigeants prenant les rênes de la communauté 
(entrevue avec Santiago Mil Pucheta, Chuniapan de Arriba, 08/10/1997). 
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La régulation de l’accès aux ressources naturelles : 

“l’ejido communal” comme forme institutionnelle endogène 

Les régulations qui se mettent en place dans les ejidos correspondent donc à une situation de 
pluralisme institutionnel où se combinent des éléments de la réglementation officielle, formelle et 
informelle – lois, règles et pratiques administratives de l’État corporatif –, et un ensemble de normes 
affirmant l’égalité essentielle des membres de la communauté. Dans la sphère foncière en 
particulier, prévalent des normes d’accès ouvert aux ressources (terre, pâturages, bois) pour tous les 
chefs de famille qui intègrent la communauté locale, qu’ils bénéficient ou non du statut d’ejidatario. 
Cet accès est seulement conditionné au respect des obligations communautaires (contribution à la 
trésorerie de l’ejido et aux travaux d’intérêt collectif) et à celles qui relèvent de la cohésion sociale et 
de la loyauté due au dirigeant local (maintien des relations d’assistance intergénérationnelle, 
intégration dans la clientèle politique et commerciale du dirigeant). La transgression de ces 
obligations peut en revanche conduire à la privation des droits fonciers et des droits de participation 
politique et à l’expulsion des ménages incriminés, comme l’histoire des ejidos en fournit de 
nombreux exemples dans la région. 

Ces normes d’accès ouvert au foncier confèrent au “droit de hache“, au principe du travail investi –
 de défrichement, puis d’entretien régulier des parcelles ouvertes à la culture –, un rôle prééminent 
dans la construction des droits fonciers, par-dessus les statuts légaux – d’ejidatario ou d’avecindado, 
de simple résident – attribués par l’administration agraire. Les terrains défrichés par un individu sont 
reconnus comme relevant de sa possession permanente, au-delà des temps de recrû qui s’intercalent 
entre les périodes de culture. Seul un abandon prolongé de la parcelle peut motiver une réallocation 
des droits, sur décision de l’assemblée ejidale, si cet abandon n’a pu être justifié par le possesseur ou 
ses descendants. 

L’incorporation dans les nouveaux ejidos des principes d’accès à la terre qui prévalaient dans le cadre 
de propriété communale a aussi pour corollaire la reproduction des normes qui organisaient les 
rapports et les transferts intergénérationnels dans ce cadre (chapitre 4). Dans sa monographie des 
zones rurales de Santiago Tuxtla, Isabel Kelly (1956 : 96-100) décrit ainsi la séquence qui ponctue 
l’accès des jeunes hommes au statut d’adulte marié et autonome. Cette séquence demeure marquée 
par la structure d’obligations qui lie les jeunes adultes à leurs géniteurs, à travers le financement de 
l’alliance matrimoniale par des derniers. Ces obligations se traduisent dans l’installation des 
nouveaux ménages au sein du foyer paternel pour une durée minimale de deux à trois ans « qui peut 
se prolonger indéfiniment », et une émancipation progressive ponctuée par l’accès autonome à la 
terre. Cet accès est conditionné à une demande formulée auprès de l’assemblée ejidale et à 
l’assentiment de celle-ci, en fonction de la conformité du comportement du jeune marié vis-à-vis des 
prescriptions sociales et de ses devoirs d’assistance à l’égard de ses parents (voir Flores, 2000).  

Conjointement à celle de l’ejidatario, la figure du comunero, chef de famille autonome et producteur 
paysan, mais dépourvu de statut foncier légal, s’impose ainsi comme une composante essentielle de 
la structure sociopolitique villageoise. Toutefois, conformément aux dispositions réglementaires de 
la réforme agraire, l’assemblée formée par les ejidatarios concentre formellement les prérogatives 
du gouvernement local, même si l’exercice réel du pouvoir local est contrôlé par le dirigeant paysan. 
Les comuneros forment donc un groupe d’exploitants sans statut légal, dont les droits fonciers et les 
droits d’usage des ressources naturelles renouvelables (pâturages, bois) sont validés par l’assemblée 
ejidale et actualisés via leurs contributions aux charges collectives, mais dont les droits politiques 
sont restreints puisqu’ils sont formellement exclus des organes de gouvernement local. Le nombre 
des ejidatarios ne pouvant être modifié sans l’aval de l’administration agraire et leur statut ne 
pouvant être transmis qu’à un héritier unique, le groupe des comuneros est appelé à croître et à 
devenir majoritaire dès la seconde génération de résidents de l’ejido. 



La frontière interne en marche 

215 

Dans le contexte de faiblesse du capital technique mobilisé dans l’activité agricole sur les ejidos de la 
frontière agraire – outils essentiellement manuels, absence d’intrants chimiques, rares attelages de 
bœufs dont l’usage est considérablement contraint par la densité racinaire sur les terres récemment 
défrichées –, la mise en œuvre des normes d’accès ouvert au foncier a constitué un facteur 
déterminant de l’établissement d’un régime de croissance démographique soutenu. D’une part, elle 
représentait une incitation à la formation de ménages étendus dans un contexte de concurrence 
pour l’occupation de l’espace agricole, où la surface exploitée et la production agricole étaient 
contingentes du nombre de bras que pouvait mobiliser chaque chef de famille. Elle constituait 
d’autre part un argument central d’attraction de nouveaux adhérents par les dirigeants locaux en 
concurrence dans les hiérarchies des réseaux de clientélisme politique. Elle était enfin un moyen 
pour ces mêmes dirigeants d’accroître rapidement le volume des excédents agricoles dont ils 
contrôlaient la commercialisation, de façon à consolider à la fois leur richesse personnelle et leur 
statut de maître de clientèle dans l’espace politique régional.  

Après le doublement de la population des ejidos dans la partie centrale du municipe de San Andrés 
entre 1930 et 1940, les taux de croissance annuelle de la population rurale se maintiennent ainsi à un 
niveau supérieur à 4,5 % entre 1940 et 1950 et près de 3 % au cours de la décennie suivante, soit un 
nouveau doublement en vingt ans. Mais dans les espaces concernés par la frontière cardéniste, cette 
croissance se maintient à un niveau moyen supérieur à 4,5 % pendant plus de vingt ans, qui conduit à 
multiplier par 5,5 la population entre 1930 et 1960 et par 3,3 au cours des trente années qui suivent 
la formation des ejidos dans ces espaces (Tableau 7.1). 

Tableau 7.1 : Evolution de la population des ejidos de la partie centrale du municipe de San Andrés Tuxtla, 

entre 1930 et 1970 

 1970 1960 1950 1940 1930 

Population totale des ejidos 16 485 13 130 9 970 6 399 3 270 

Taux de croissance annuelle 
de la décennie antérieure (%) 

2,30 2,79 4,53 6,94 – 

Population des ejidos 
de la “frontière cardéniste” 

9 370 7 066 4 599 2 862 1 320 

Taux de croissance annuelle 
de la décennie antérieure (%) 

2,86 4,39 4,86 8,05 – 

Sources : INEGI, recensements de population, 1930-1970. 

L’“ejido communal” s’impose ainsi comme une forme institutionnelle endogène, qui exprime un 
ensemble d’intérêts partagés par les différentes catégories d’acteurs de la société ejidale et qui 
fonde la construction des compromis de gouvernance locale sous l’égide de l’entrepreneur de la 
frontière. Les normes d’accès ouvert à la terre encouragent une mise en valeur rapide des ressources 
locales, en même temps qu’elles favorisent les appropriations de la part des acteurs qui sont les 
mieux situés dans les chaînes de médiation commerciale et dans les systèmes d’autorité. Elles leur 
permettent d’accumuler les ressources foncières grâce aux moyens financiers qu’ils sont en situation 
de mobiliser pour défricher et mettre en valeur de nouvelles terres, ou encore pour acquérir du 
bétail qui est installé en libre pâture sur les terres périphériques indivises des ejidos ou, lorsque les 
défrichements s’y étendent, à l’intérieur de parcs clôturés. 

Les rapports hiérarchiques et l’accaparement des ressources de l’ejido par les dirigeants locaux se 
superposent ainsi à la mise en avant des principes d’égalité et de réciprocité dans leur discours 
politique et dans les normes de régulation foncière. Le développement des enclosures devient un 
phénomène généralisé dans les communautés de la frontière agraire à partir du début des années 
1950 : à Bodegas de Totoltepec, le dirigeant local, Luis Toto Toto, qui possède une centaine de têtes 
de bétail, s’approprie avec une demi-douzaine de ses proches et d’autres commerçants de la localité 
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(José Pólito et Pablo Minquís) un parc de 350 hectares, soit près du tiers de la surface totale de 
l’ejido ; à Tulapan, deux familles, celle du dirigeant historique, Juan Atén, et les Chontal clôturent plus 
de 100 ha chacune sur les terrains périphériques de la communauté62. Les expansions foncières des 
dirigeants locaux participent d’une gestion patrimoniale des ressources de l’ejido, celles-ci pouvant 
être considérées dans certains cas comme une extension de leur sphère privée. Au milieu des années 
1950, Juan Atén fait ainsi une demande d’enregistrement d’une propriété de 100 ha située à 
l’intérieur du périmètre de l’ejido de Tulapan : de toute évidence l’un des parcs à bétail qu’il a 
installés sur les terres de la communauté63. Ces pratiques renvoient derechef à certains traits 
constitutionnels des systèmes politiques décrits par les études africanistes : le patrimonialisme des 
entrepreneurs politiques des processus de frontière interstitielle décrits par Kopytoff (1987) et le 
despotisme décentralisé analysé par Mamadani (1996). 

Les luttes pour le contrôle des territoires de la frontière agraire  

et l’imposition d’un pacte de gouvernance sous l’égide de l’État-parti 

et des nouvelles élites marchandes 

La confluence des logiques de construction et d’extension des clientèles politiques et commerciales 
dans les nouveaux territoires de la frontière agraire, celles des dirigeants des ejidos se combinant 
avec celles des différentes factions politico-syndicales en concurrence pour le contrôle du 
mouvement agrariste, n’ont pas tardé à entrer en frictions et à provoquer un regain de la violence 
armée qu’avait connue la région entre les années 1925 et 1930 (chap. 6). Ces tensions entre 
entrepreneurs politiques et factions agraristes locales sont fortement médiatisées par les jeux 
d’alliance et d’opposition qui se nouent aux niveaux provincial et national entre les différentes 
centrales corporatives qui s’affrontent pour la représentation des mouvements paysans. L’un des 
enjeux centraux de ces processus nationaux réside dans le maintien formel d’une organisation 
paysanne indépendante au sein du dispositif de médiations corporatives qui se construit au sein du 
régime d’État-parti (une posture qui s’imposera finalement avec l’établissement d’un monopole de 
représentation en faveur de la CNC), ou dans la formation d’une confédération rassemblant syndicats 
ouvriers et paysans. 

Dans l’espace veracruzain comme dans les Tuxtlas, trois fédérations se distinguent dans le maelström 
des scissions et des regroupements qui marquent la dynamique des organisations agraristes durant 
les années trente et la première moitié de la décennie suivante : la Ligue de Communautés Agraires 
(LCAEV) qui, en dépit des attaques dont elle a fait l’objet de la part des gouvernements provinciaux 
depuis la chute de Tejeda, conserve une base politique importante dans le centre des Tuxtlas, en 
particulier dans la zone productrice de tabac et de banane ; la Confédération des Travailleurs 
Mexicains (CTM), qui bénéficie sous le régime cardéniste d’un soutien fort de l’administration 
fédérale et du gouvernement de l’État ; et la Confédération Générale Ouvrière et Paysanne du 
Mexique (CGCOM), dont l’audience s’accroît à la fin des années 1930, à partir de ses bases 
d’implantation originelle dans les zones productrices de canne à sucre du bassin du bas Papaloapan. 

L’irruption d’Enrique López Güitrón dans l’espace politique régional à la fin de l’année 1935, sous la 
bannière de la CTM et avec un appui fort du dispositif étatique, achève de fracturer les bases d’une 
Ligue tuxtlèque déjà affaiblie par l’érosion de ses relais au niveau du gouvernement provincial. 
Plusieurs dirigeants locaux de l’agrarisme régional rejoignent la structure que met en place Güitrón. Il 
s’agit principalement de représentants de localités du Sud de l’ancien territoire communal, comme 
Juan Paxtián dans la zone d’Axochío, ou Juan Atén dans celle de Tulapan, qui ont tout à gagner dans 

                                                           
62 Entrevues avec Rogelio Velasco, Bodegas de Totoltepec, 12/12/1997 ; et avec Santos Ixtepan, Tulapan, 
05/02/2000. 
63 AGEV, ACAM, San Andrés Tuxtla, exp. 4293, Paso de la Vía, 1955. 
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l’affaiblissement du rôle recteur du chef-lieu municipal et des vieux villages du centre de la région 
pour organiser l’expansion du processus de réforme agraire aux zones dans lesquelles ils sont 
implantés. Ces dirigeants bénéficient de surcroît de l’appui militaire du gouvernement fédéral, qui 
arme des groupes de “défenses rurales” (defensas rurales) destinés à appuyer et protéger les comités 
agraires qui occupent les propriétés susceptibles d’être expropriées64.  

La formation des ejidos entre 1936 et 1939 s’appuie principalement sur l’activisme de ces relais 
locaux de la CTM et conduit à une radicalisation des tensions avec les autres factions syndicales. En 
octobre 1938, la direction de la LCA dans les Tuxtlas65 publie un avis d’alerte à l’attention des 
organisations paysannes de la région dénonçant « les Dirigeants de certaines Centrales Ouvrières […] 
qui sont en train de s’approprier tendancieusement certaines organisations paysannes, portant 
atteinte de façon flagrante [au] Pacte célébré au mois d’avril de l’année en cours dans la ville de 
Jalapa entre la LCAEV et la CTM »66. La rupture est consommée à la fin de la même année et se 
traduit par une déflagration de violence dans l’ensemble de la région (Figure 7.6).  

En décembre, l’expulsion de plusieurs paysans de l’ejido El Huidero par des miliciens de la “défense 
rurale” de Juan Atén provoque en réaction un raid de Nicolás Parra sur Tulapan, le fief d’Atén, où des 
maisons sont brûlées et des paysans sont tués67. Quelques semaines plus tard, les délégués de la LCA 
dans les communautés de El Tibernal, Pixixiapan, El Pretil, El Tular, qui relèvent du secteur de 
Coyolito, dans le municipe de Santiago, demandent l’aide de Nicolas Parra pour les protéger des 
exactions de Nicolás Salazar, qui a brûlé une plantation de canne à sucre et détruit une installation 
de production de cassonade, imposé des amendes et menacé de mort des paysans n’appartenant 
pas à la CTM68. La violence culmine en février 1939, avec l’assassinat de López Güitrón, dans une 
embuscade tendue par la milice de Fernando Aguirre, dirigeant de Chuniapan de Arriba et allié de 
Parra (González Morales, 1994 : 200). Une extrême tension perdure au long des années 1939 et 
1940. En juillet 1939, la LCA tient un congrès extraordinaire à San Andrés, à l’occasion duquel sont 
dénoncés les assassinats de paysans membres de la Ligue perpétrés par Paxtián et l’inaction du 
gouvernement municipal, nommé par le gouverneur de l’État et allié de la CTM69. En 1940, les 
assassinats de délégués de la Ligue, à Ranchoapan, à Hueyapan, à Bodegas de Totoltepec se 
poursuivent, dans une apparente impunité ; la Ligue multiplie les assemblées générales pour mettre 
en place des dispositions destinées à « mettre fin à l’insécurité causée par des éléments 
cétémistes »70. En décembre de la même année, la LCA organise dans les rues de San Andrés une 
marche de 2 000 adhérents dirigée contre le président municipal et le député au congrès provincial. 
Sans réponse de la part des autorités de l’État. 

                                                           
64 Les deux villages deviennent ainsi des centres de “secteurs agraires”, bases des “défenses rurales” mises en 
place par le dispositif étatique dans la région des Tuxtlas, d’où sont coordonnées les actions de mobilisation des 
comités paysans. Deux autres “secteurs” sont créés dans la région, autour des localités de El Laurel, pour les 
zones basses situées entre les ríos de Tuxtla et San Juan (Nicolás Parra Santos), et Coyolito pour le municipe de 
Santiago Tuxtla (Nicolás Salazar) (voir la Figure 7.3). Trois de ces quatre secteurs militarisés sont alors tenus par 
des dirigeants alliés à la CTM (Paxtián, Atén, Salazar), le troisième, Parra, suivant une stratégie d’alliance 
fluctuante entre les différentes cenrtales corporatives, tout en étant formellement affilié à la CGOCM. 
65 La direction régionale de la LCA est alors formée de Manuel Mendoza, secrétaire général, Martín Anota et 
Nicolas Parra, délégués généraux. 
66 AGEV, LCA, San Andrés Tuxtla, caja 109, oct. 1938. 
67 Entrevues avec Santos Ixtepan et Feliciano Chontal, Tulapan, 05/02/2000 et 28/07/2003. 
68 AGEV, ACAM, exp. 1686, El Tibernal, dotation. 
69 AGEV, LCA, San Andrés Tuxtla, caja 108. 
70 Ibid., 04/02/1940. 
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Figure 7.6 : Organisation des espaces de clientélisme et de contrôle politiques 

dans la partie centrale des Tuxtlas au début des années 1940 

 

La violence politique a pour première conséquence de relancer la mobilité et les déplacements de 
population que les dotations foncières cardénistes avaient impulsés. En 1939, un an après la 
résolution officielle de création de l’ejido Abrevadero, sous les auspices de Juan Paxtián, un groupe 
de bénéficiaires, parrainés par Nicolás Parra, fait sécession et s’en va occuper une propriété voisine, 
au lieu-dit Sayultepec, où il fait une demande de dotation indépendante, qui sera satisfaite quatre 
ans plus tard (ACAM, exp. 2779). À Tulapan, les dissidents du gouvernement local de Juan Atén sont 
expulsés et leurs droits fonciers sont réalloués à des familles venues de Cuesta Amarilla, Los Naranjos 
et El Remolino, sur une base clientéliste. 

À partir de la fin de l’année 1940, avec le changement d’administration présidentielle, on assiste 
toutefois à une pacification graduelle de la situation et à sa reprise en main par le dispositif étatique. 
Cette évolution est particulièrement nette à partir de 1943, lorsque les éléments les plus radicaux 
des différents camps sont cooptés ou mis au pas, de façon souvent brutale, par l’appareil officiel. À 
cette époque, le pacte de gouvernementalité corporative est en passe d’être tranché en faveur d’une 
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représentation dissociée des secteurs ouvrier et paysan. La Confédération Nationale Paysanne (CNC), 
dont est membre la Ligue des Communautés Agraires, prend le pas sur les organisations militant 
pour la fusion des mouvements, comme la CTM ou la CGCOM. En septembre 1944, Nicolas Parra 
témoigne de la perte de son emprise sur les comités agraires du secteur qu’il dirige, lorsqu’il se plaint 
au comité régional de la Ligue de « l’imposition [par le chef de zone de la Banque ejidale] d’éléments 
qui ne jouissent pas de la sympathie et de la confiance des ejidatarios » à l’occasion du 
renouvellement de la direction de l’ejido El Laurel, son propre fief. Il lui est répondu qu’en tant 
qu’adhérent de la CGCOM, « un organisme qui poursuit des objectifs différents de cette CNC », le 
comité régional ne peut donner suite à sa plainte et lui propose d’adhérer à la centrale officielle71. 
Durant l’année 1945, les derniers éléments de dissidence sont mis au pas. Alors que Juan Paxtián est 
muté à un poste administratif au siège de la CTM, à Mexico, Manuel Parra et l’un de ses principaux 
lieutenants sont assassinés à El Laurel en mars et juillet (Medel, 1993, T. II : 540-542). Les figures 
radicales historiques de la Ligue sont pour leur part marginalisées par l’ascension d’une nouvelle 
génération de dirigeants régionaux, aux ordres du pouvoir central (Agustín “El Moro” Ortega, Miguel 
Toto Linares, Teodoro Vázquez, Pedro J. Pelayo), qui demeurera à la tête du comité régional paysan 
jusqu’au début des années 1970. 

Les élections générales de 1946 (en avril pour les municipalités, le gouvernement et le parlement de 
l’État, en juillet pour la présidence de la République et le congrès fédéral) sont l’occasion de 
formaliser la prise de contrôle du pouvoir central sur les organisations politico-syndicales régionales. 
En février, le parti officiel informe le comité régional de la Ligue qu’un pacte électoral a été ratifié au 
niveau de l’État de Veracruz, qui associe la LCAEV, la CTM et « les représentants du secteur populaire » 
(la CGCOM). En vertu de cet accord, Vidal Díaz Muñoz, fondateur de la CGCOM et candidat de la 
CTM, est proposé pour le mandat de député fédéral, la Ligue/CNC étant mandatée pour désigner le 
candidat au parlement provincial et une liste unifiée devant être constituée pour les élections 
municipales, dont « le candidat unique [au poste de président] sera un sanandrésien authentique, 
résident de longue date dans le municipe, [membre] de la CNC ou de la CTM, […] et le premier 
adjoint devra appartenir à l’autre organisation »72. 

Le pacte électoral de février 1946 semble avoir marqué la fondation d’un nouvel ordre politique dans 
la région73. Sa ratification coïncide avec la consolidation du complexe politico-commercial associant 
les grands commerçants de grains de San Andrés – la Casa López Miranda en premier lieu – et la 
génération émergente d’entrepreneurs agricoles qui a succédé à l’oligarchie foncière du début du 
siècle, d’une part, et les dirigeants des ejidos qui consolident leur emprise sur les marchés agricoles 
locaux, d’autre part. À partir de cette date, ce sont clairement les critères d’extension spatiale de ce 
complexe et de subordination des dynamiques politiques à ses intérêts commerciaux qui vont 
s’imposer dans la gestion de la question agraire. L’année 1946 est aussi celle de l’accès au pouvoir de 
Miguel Alemán, dont le mandat présidentiel peut être caractérisé comme une période 
d’institutionnalisation de la collusion d’intérêts entre les personnels politiques de l’État-parti et ceux 
d’un entrepreneuriat national en plein essor dans le contexte de croissance économique qui suit le 
second conflit mondial. Ce sont les critères de mise au service de la politique agricole et rurale vis-à-
vis des intérêts de cet entrepreneuriat qui vont orienter les formes de propagation de la frontière 
agraire au cours des décennies suivantes. 

                                                           
71 Ibid. 
72 AGEV, LCA, San Andrés Tuxtla, caja 108, février 1946.  
73 Au cours de l’année 1947, toutefois, les cadres historiques de la Ligue tuxtlèque (Martín Anota, Manuel 
Mendoza, Clemente H. Ortiz, Manuel Elías, Diego Toto) ont dirigé plusieurs lettres au comité provincial de la 
LCAEV pour dénoncer l’attitude trop conciliante du nouveau comité régional de l’organisation vis-à-vis de la CTM 
(AGEV, LCA, San Andrés Tuxtla, caja 108).  
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Conclusion : la reproduction des logiques de segmentation politico-

territoriale et la propagation trans-générationnelle de la frontière agraire 

Le processus de réforme agraire fait de l’ejido la clé de voûte du dispositif d’ancrage de l’État et du 
mode de gouvernementalité rurale caractéristique du Mexique postrévolutionnaire. En instituant 
une relation de subordination entre l’État et ses représentants dans la validation des droits fonciers 
et de représentation politique, ainsi que dans celle des processus de désignation des autorités locales 
et dans la sanction de l’exercice de leur pouvoir, la création des ejidos permet de réaliser 
l’institutionnalisation de l’État central dans les zones rurales, une tâche à laquelle les gouvernements 
successifs s’étaient attaqués sans succès depuis la période coloniale. La constitution des ejidos 
permet de déplacer les dispositifs communaux de régulation sociopolitique, qui étaient perçus 
comme un obstacle majeur à la construction et la modernisation d’une nation unifiée, au profit des 
règles du jeu posées par l’État. Elle crée ainsi des espaces de production d’une culture politique qui 
place les représentants de l’État au centre des processus de construction et de légitimation des 
pouvoirs locaux, en rupture avec les logiques d’autonomie qui prévalaient antérieurement.  

Au milieu de la décennie 1940, soit une dizaine d’années après le tournant de la réforme agraire 
cardéniste, les structures agraires, politiques et territoriales des Tuxtlas ont subi une restructuration 
qui a effacé toute trace des organisations qui avaient marqué les dynamiques spatiales et 
sociopolitiques depuis l’époque coloniale. Les grandes structures de propriété et celles de la 
communauté de San Andrés, leurs systèmes d’autorité et les institutions formelles qui régulaient les 
rapports entre les différentes composantes de la société régionale ont été remplacées par une 
organisation hiérarchique qui assure l’intégration des petits producteurs villageois dans le système 
politique et économique national et les soumet aux régulations fixées par l’État central. 
L’organisation communautaire traditionnelle, marquée par le rôle hégémonique de la municipalité –
 ou de la république d’Indiens –, a été désarticulée au profit de micro-communautés dont la 
constitution et les principes de fonctionnement sont tributaires de procédures établies, mises en 
œuvre et sanctionnées par l’administration étatique et ses représentants locaux. 

Pour autant, le changement institutionnel impulsé à travers la mise en œuvre de la réforme agraire 
cardéniste témoigne aussi de l’influence de certaines composantes centrales des matrices cognitives 
et normatives des sociétés villageoises – en d’autres termes, il illustre l’existence d’une “dépendance 
de sentier” dans la trajectoire de construction du nouvel ordre politique et social. En premier lieu, la 
formation des ejidos, si elle s’est réalisée à travers une soumission formelle au dispositif étatique, a 
ménagé un large champ d’expression pour un certain nombre de règles empruntées au fonds 
institutionnel communal, en particulier celles qui affirmaient l’égalité essentielle des membres de la 
communauté dans l’accès à la terre et aux ressources naturelles. L’incorporation comme usagers de 
l’espace ejidal d’individus qui n’étaient pas reconnus comme ayants droit par l’administration 
officielle a participé de ce principe, au même titre qu’elle répondait à une stratégie de consolidation 
de la communauté dans un contexte de tensions pour le contrôle de l’espace foncier et de 
concurrence pour la formation de clientèles économiques et politiques. 

En second lieu, les principes de patronage personnalisé, qui avaient organisé l’insertion des paysans 
indiens dans les marchés coloniaux, puis leur accès aux contrats d’habilitation productive au XIXe 
siècle, se sont imposés comme un mode de régulation fondamental des réseaux économiques et 
politiques mis en place par les dirigeants locaux, les grands commerçants de grain et le dispositif local 
de l’appareil étatique. La mise en œuvre de relations clientélistes, aussi bien dans l’espace local qu’à 
l’échelle des réseaux régionaux, s’est fréquemment appuyée sur la construction de rapports de 
parenté politique ou symbolique entre patrons de clientèles et adhérents, puisant là encore dans le 
fonds institutionnel des communautés locales. La frontière agraire cardéniste a ainsi opéré comme 
un levier de transformation de la culture politique héritée du régime colonial, tout en en mobilisant 
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des éléments centraux dans le régime de gouvernementalité fondé sur la validation par l’État des 
mécanismes d’exercice personnalisé du pouvoir local. 

Un autre “persistance structurelle” observable dans les régulations issues du processus de réforme 
agraire réside dans la permanence des patrons historiques de segmentation sociale et de mobilité 
qui opéraient comme référents des stratégies d’autonomisation et de promotion sociopolitique des 
nouvelles générations. Le modèle de mobilité spatiale, qui s’était construit autour de la formation 
des rancherías et de l’expansion de la frontière agricole du coton au cours du XVIIIe siècle, puis de 
l’occupation des propriétés des “sociétés agricoles” durant le siècle suivant, a vu sa validité 
réaffirmée et sa portée décuplée avec la mise en œuvre de la réforme cardéniste. À partir du début 
des années 1940, les logiques de promotion individuelle à travers le déplacement vers les frontières 
agraires et la création ou l’adhésion à de nouveaux ejidos s’ancrent durablement dans la culture 
politique des sociétés villageoises tuxtlèques. 

La réitération des patrons de mobilité au cours des décennies qui suivent l’achèvement du mandat 
cardéniste est liée au caractère non-évolutif des institutions formelles de l’ejido : ni le nombre 
d’ayants droit à l’espace foncier, ni celui des membres des instances de gouvernement local ne 
peuvent légalement évoluer hors des dotations complémentaires allouées par l’État. Tout se passe 
comme si l’ejido était conçu pour avoir une existence limitée, dont la durée est déterminée par les 
tensions internes associées aux demandes d’accès des nouvelles générations aux espaces productifs 
et politiques (Cambrézy, 1992 : 634). La régulation de ces tensions s’est effectuée selon deux 
modalités principales, qui se sont souvent combinées : d’une part, par l’ajustement interne, via le 
fractionnement, la vente et la mise en location des lopins individuels, en infraction avec la législation 
(voir Bouquet, 2010) ; et d’autre part, à travers le transfert à l’État de ces tensions, pour qu’elles 
soient résolues par de nouvelles dotations foncières. Cette seconde modalité rejoignait une 
contrainte structurelle de l’État postrévolutionnaire, relative à l’importance systémique du processus 
de réforme agraire dans la reproduction et la diffusion du mode de gouvernementalité rurale. Le 
chapitre suivant s’intéresse à la façon dont les ressortissants des communautés ejidales tuxtlèques et 
les représentants de l’État dans le Sud de Veracruz ont participé à l’expansion et l’affinement du 
modèle de gouvernementalité qui s’était façonné au cours de la réforme agraire cardéniste. 



Changement légal et construction territoriale dans les Tuxtlas 

222 

 

 



 

223 

Chapitre 8 

La frontière agraire en marche 

La colonisation agraire des terres basses du Sotavento  

(1950-1980) 

 

Introduction : la reproduction des logiques de segmentation 

intergénérationnelle et d’autonomisation des jeunes ruraux 

À la fin des années 1940, la prolongation du processus de frontière est au cœur de la dynamique 
sociopolitique. En dépit de la pacification des rapports entre maîtres de clientèles rurales, qui se 
trouvent regroupés au sein d’une centrale corporative unifiée et sont soumis de façon croissante aux 
arbitrages politiques décidés aux niveaux centraux de la CNC et du parti officiel, les tensions 
centrifuges et les stratégies de sécessions de groupes sociaux s’inscrivent comme des phénomènes 
structurels des dynamiques sociales au sein des ejidos tuxtlèques. Les procédures d’attribution de 
dotation complémentaire (“ampliation” d’ejido) sont des moments privilégiés de leur expression. Ces 
demandes d’élargissement du fonds des communautés représentent une ressource essentielle pour 
les dirigeants locaux désireux de contrôler les dynamiques d’intégration et de promotion sociale des 
jeunes générations de paysans ; mais elles représentent aussi pour ces dernières des opportunités 
d’autonomisation, dans le prolongement des comportements mis en œuvre par leurs aînés quelques 
décennies, parfois seulement quelques années, auparavant. Dès le milieu des années 1930, les ejidos 
créés durant la période téjédiste entreprennent ainsi des procédures d’ampliation : Calería, El Laurel, 
Axochío, Tilapan, Cerro Amarillo, Texalpan en 1935 ; Comoapan, Xoteapan, Ranchoapan, Soyata en 
1938-1939 ; Tulapan en 1941. Sur la frontière cardéniste, de telles demandes sont souvent formulées 
dès la formation des ejidos, comme à Buenavista, El Huidero, Salto de Eyipantla (qui entament des 
procédures d’ampliation en 1938) ; San Leopoldo, Apixita et El Remolino formulent des demandes 
similaires entre 1941 et 1943. Dans de nombreux cas, ces procédures sont annulées par 
l’administration agraire, au motif que les terres attribuées en dotation aux ejidos concernés « ne sont 
pas exploitées » en totalité1. 

Mais lorsqu’elles sont validées administrativement, les procédures d’ampliation sont vite l’objet de 
tentatives de détournement par les jeunes de villages. À Tulapan, ceux-ci signifient au délégué du 
Département des Affaires Agraires dans l’État de Veracruz que leur demande ne s’inscrit pas dans 
une démarche d’ampliation, mais de dotation indépendante, car « ils souhaitent désigner eux-
mêmes leurs autorités agraires, afin qu’elles soient indépendantes de celles de Tehuantepec 

                                                           
1 C’est le cas pour les communautés de Tilapan, Texalpan, El Huidero, Ranchoapan, Soyata, San Leopoldo et 
Apixita. À Axochío, la raison du refus est liée au fait que « beaucoup [des signataires de la demande d’ampliation] 
ne vivent plus dans la localité et d’autres ne sont plus ejidatarios [du fait d’une privation de leurs droits par 
décision de l’assemblée locale] » (AGEV, ACAM, San Andrés Tuxtla, Ampliaciones). 
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[Tulapan], parce que si les terres étaient concédées à ce village [sous forme d’ampliation] ils seraient 
exposés aux caprices des autorités du vieux village » (AGEV, ACAM, exp. 3721, 26/02/1943). Les 
jeunes de Tulapan obtiendront gain de cause, avec la formation de l’ejido Paso de la Vía en 1952, sur 
des terres voisines du “vieux village” de Tulapan.Lorsque la demande de dotation complémentaire de 
Calería aboutit enfin, au début des années 1960, les bénéficiaires s’empressent eux aussi de 
constituer un nouveau village sur les terres allouées, pour y entreprendre une procédure de 
formation d'un ejido indépendant, baptisé Adolfo Ruiz Cortines. 

Ces stratégies de segmentation prennent aussi des formes déjà observées une quinzaine d’années 
auaravant à proximité de San Andrés. En 1950, un groupe de soixante chefs de famille habitant le 
village dit La Basura, sur la partie de l’ejido de Catemaco qui surplombe la lagune de Sontecomapan, 
se constitue en “Société Licenciado Mario Souza”2 et demande sa ségrégation du chef-lieu ejidal, afin 
de former une communauté indépendante, dotée de 578 ha. Les familles concernées font valoir 
qu’elles « travaillent séparément les terrains de l’ejido » et qu’en raison de l’éloignement de leur 
village, elles « ne peuvent pas se rendre aux assemblées et qu’avec leurs propres autorités agraires 
[elles] pourront réaliser une meilleure exploitation des terrains » (Diario Oficial de la Federación, 
19/11/1950 : 13-14)3. L’ejido Mario Souza est créé officiellement en novembre 1950. Moins de trois 
ans plus tard, un groupe de paysans d’Ohuilapan demande au Département Agraire l’attribution des 
terres qui sont vacantes dans cet ejido, où seuls neuf des 60 bénéficiaires originels sont encore 
présents4. Cette situation n’empêchera pas des résidents de Mario Souza d’aller fonder un nouveau 
centre de peuplement sur des terres voisines en 1965, baptisé Gustavo Díaz Ordaz (du nom du 
président de la République en fonction), puis d’y obtenir l’érection d’un nouvel ejido en 19755. 

Ces dynamiques qui se jouent sur les périphéries des espaces affectés par la réforme agraire 
cardéniste ne sont pas exclusives de l’entretien des tensions non résolues à l’échelle des anciens 
ejidos de la période téjédiste. En 1949, les revendications de sécession du village de Texcaltitán, au 
sein de l’ejido Xoteapan (chapitres 6 et 7), sont encore d’actualité. Les habitants du chef-lieu ejidal 
écrivent alors au comité régional de la CNC pour se plaindre que le président du comisariado local, 
Manuel Caliente, qui a été élu en vertu d’un accord de gouvernance entre les deux villages et qui est 
résident de Texcaltitán, a sollicité au DAAC la réalisation d’une étude de faisabilité préalable à la 
division de l’ejido en deux entités indépendantes. Les deux parties s’appuient sur des relais différents 
au sein des administrations sectorielles et territoriales et jouent de leur mise en concurrence : alors 
que les habitants de Xoteapan recourent au syndicat officiel et à la municipalité, à laquelle ils versent 
leur redevance foncière conformément à la réglementation, ceux de Texcaltitán misent sur 
l’administration fédérale et ont résolu de payer leur impôt directement auprès de la trésorerie 
provinciale, à Xalapa, pour s’attacher les soutiens qu’ils pensent propices à leur démarche6. 

La reproduction des logiques de segmentation et d’autonomisation des jeunes ruraux s’appuyant sur 
le dispositif de la réforme agraire conduit ainsi à l’expansion de la dynamique de frontière 
interstitielle jusqu’aux marges de l’espace historique du système régional. Au milieu des années 
1950, la dynamique de formation des ejidos a atteint les limites des disponibilités foncières fixées par 
la réglementation officielle (Figure 8.1). Les propriétés qui perdurent dans les interstices du système 
ejidal correspondent aux petits lopins qui ont survécu à la phase libérale de concentration des terres, 

                                                           
2 Du nom du chef du Département des Affaires Agraires et de la Colonisation (DAAC) sous la présidence de M. 
Alemán. La stratégie d’adopter le nom d’un haut fonctionnaire, gouverneur ou président en poste pour s’attirer les 
bonnes grâces des décideurs politiques deviendra une pratique récurrente des comités agraires (voir infra). 
3 Il convient de noter le glissement dans l’argumentaire de comités agraires, de l’évocation des compromis de 
justice sociale de l’Etat postrévolutionnaire à l’époque cardéniste, à celle de l’efficience productive dans un 
contexte de revirement du discours officiel. Ce glissement peut être vu comme le reflet de l’effectivité de l’ancrage 
du dispositif étatique, jusque dans les localités situées à la périphérie de la frontière agraire.  
4 AGEV, LCA, San Andrés Tuxtla, caja 108, mars 1953. 
5 Diario Oficial de la Federación, Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, municipio de Catemaco, 
01/01/1917 a 27/11/1974, in www.catemaco.info/diario/0/docs/dof_catemaco.html 
6 AGEV, LCA, San Andrés Tuxtla, caja 109, mars1949. 
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principalement dans les zones accidentées situées entre les deux chefs-lieux de San Andrés et 
Santiago, ainsi qu’aux fincas issues des affectations légales et du fractionnement des possessions de 
l’élite pour échapper à ces dernières. Les ampliations ultérieures résulteront de coups de force, 
d’invasions de terres par des factions politiques locales, que l’administration agraire régularisera à 
des fins de paix sociale et de légitimation politique (voir le chapitre suivant). 

Figure 8.1 : Le prolongement de la frontière agraire dans la partie centrale des Tuxtlas, 

entre 1945 et 1960 

 

À partir du milieu des années 1950, la gestion des tensions pour l’accès des jeunes générations de 
paysans aux ressources devient ainsi tributaire des ajustements et des arrangements institutionnels 
qui se mettent en place dans les ejidos, alors que l’espace foncier interne est occupé ou en passe de 
l’être (chapitre 9). Mais l’émergence et le développement d’une forte contrainte foncière dans le 
centre des Tuxtlas coïncident également avec la mise œuvre de programmes de colonisation agraire 
dans les terres basses tropicales, sur les versants littoraux du volcan San Martín, puis de la Sierra de 
Santa Marta voisine, et enfin dans la région de l’Isthme central, qui étaient jusqu’alors restés isolés et 
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dépeuplés. L’ouverture des fronts de colonisation va, durant plus d’un quart de siècle, fournir de 
nouveaux espaces à l’expression des stratégies de promotion sociale par la segmentation et la 
mobilité, en même temps qu’elle constituera un facteur essentiel d’expansion du mode de 
gouvernementalité postrévolutionnaire et de sa reproduction dans les zones anciennement touchées 
par le processus de réforme agraire. 

Le tournant alémaniste : la colonisation agraire comme entreprise privée 

(1945-60) 

L’ascension politique de Miguel Alemán et la constitution d’un réseau de pouvoir 

qui occupe durablement l’appareil étatique 

La mise en œuvre des politiques de colonisation agraire des terres basses tropicales est indissociable 
du dispositif centralisé de construction et de redistribution de rentes publiques à des clientèles 
privées associées au pouvoir, qui se construit au cours des années 1940 et 1950 autour de la figure 
du président Miguel Alemán. L’ascension de ce dernier et la permanence, jusqu’à la décennie de 
1970, du complexe politico-économique qu’il a entrepris de mettre en place, marquent 
profondément les formes d’exercice du pouvoir et de régulation de l’accès à ses ressources qui 
caractérisent le fonctionnement des institutions mexicaines. Le processus de colonisation du 
“Tropique humide” mexicain, au cours des années 1950 à 1980, et sa mise en œuvre dans la région 
du Sotavento de Veracruz en particulier, fournissent une illustration remarquable de l’organisation 
de ce système. 

La famille Alemán est originaire du municipe de Sayula, au sud d’Acayucan, qui constitue au début 
des années 1940 la porte d’entrée aux espaces forestiers presque inoccupés de l’Isthme central. Le 
général Miguel Alemán González a été l’une des figures de l’opposition au régime de Porfirio Díaz, 
puis des luttes révolutionnaires et postrévolutionnaires dans le Sotavento, jusqu’à sa mort en 1929, à 
l’occasion de sa participation au pronunciamiento du général González Escobar (chapitre 6). Son fils, 
Miguel Alemán Valdés, devient gouverneur de l’État de Veracruz de 1936 à 1939, un mandat dans le 
cadre duquel il participe activement à la politique cardéniste d’affaiblissement de la LCAEV et de 
subordination des organisations paysannes au dispositif de l’État-parti (Falcón, 1977 ; Baitenmann, 
1997 ; Hernández García, 2010). Le gouvernorat lui fournit également l’opportunité de constituer un 
réseau dense d’alliances et de relations personnelles qui intègre des figures du secteur 
entrepreneurial et de la moyenne bourgeoise agraire dans les différentes régions de la province, 
notamment entre les éleveurs rancheros du Centre et du Sud de Veracruz. Ce réseau sera maintenu 
et activé après sa démission et sa nomination à la fonction stratégique de ministre de l’intérieur 
(secretario de gobernación) sous la présidence de Manuel Ávila Camacho (1940-1946), puis son 
élection comme président de la République (1946-1952). Depuis ces deux postes, il pèse de tout son 
poids sur la désignation de gouverneurs issus de ses réseaux de patronage politique, lesquels vont 
tenir les rênes de l’État de Veracruz de façon ininterrompue de 1944 (Ruiz Cortines, 1944-1950) à 
1974 (Murillo Vidal, 1968-1974) (Hernández García, 2010, chap. 3) 7. 

Au cours de ces trois mandats successifs au niveau provincial, puis fédéral, Miguel Alemán Valdés 
contribue de façon déterminante à la construction du pacte de gouvernance centralisée des rapports 
entre les différents secteurs d’intérêt du milieu rural veracruzain. Il impose la fusion des 
représentations des factions agraristes dans la Confédération Nationale Paysanne (CNC) et promeut 
la formation de puissantes organisations d’éleveurs, qui regroupent les grands et moyens 

                                                           
7 Sur la portée historique et systémique des réseaux de pouvoir institués au cours des mandats de gouverneur et 
de président de la République de Miguel Alemán Valdés, voir les travaux de Gil et al. (1993 et 1997). 
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propriétaires fonciers et sont intégrées au dispositif de l’État-parti pour devenir des interlocutrices 
privilégiées de l’appareil étatique8. Elles acquièrent dès les années 1940 un poids prépondérant dans 
les gouvernements municipaux du Sud de Veracruz, notamment à Santiago Tuxtla (Kelly, 1956) et 
Catemaco, mais aussi et surtout dans toute la région de l’Isthme veracruzain, depuis le port de 
Coatzacoalcos, jusqu’aux limites avec les juridictions de Oaxaca, Chiapas et Tabasco (Guillén, 1997 ; 
Ochoa, 2000). Entre 1947 et le milieu des années 1970, l’Union Régionale des Eleveurs du Sud de 
Veracruz (URGSV) et son président à vie, Amadeo González Caballero, un cousin de Miguel Alemán 
Valdés, vont régenter les processus de désignation des candidats du parti officiel aux charges de 
représentation populaire : présidents municipaux, députés provinciaux et fédéraux, présidents des 
comités du PRI aux niveaux municipal et même provincial. Le “secteur de l’élevage” régional fournira 
également plusieurs générations de hauts fonctionnaires aux gouvernements de la Fédération et de 
l’État (Hoffmann & Skerritt, 1992 : 677 ; Ochoa, cit.: 146-150)9. 

Les réseaux personnalisés d’amitié ou de parenté qui lient le président Alemán aux grandes figures 
de l’élevage bovin sont déterminants dans les formes organisationnelles et institutionnelles que va 
prendre la politique agraire dans l’État de Veracruz à partir de la fin des années 1940. Ces formes de 
régulation conduisent à une subordination de la dynamique de colonisation agraire aux intérêts du 
secteur de l’élevage. Même si cette activité a joué un rôle historique majeur dans les processus de 
construction régionale dans le Sotavento au cours des périodes coloniale et libérale (voir Aguirre 
Beltrán, 1992 ; Delgado, 2000 ; Alcántara, 2009 ; García de León, 2011), c’est néanmoins à partir de 
1950 que l’élevage bovin s’impose comme un modèle hégémonique de structuration économique, 
politique et spatiale (Buckles, 1989 ; Velázquez, 2000), par le biais d’interventions décidées au plus 
haut niveau de l’exécutif fédéral et mises en œuvre à travers les réseaux de relations personnelles 
liant le président et le cercle réduit de ses grands commis politiques, d’une part, et un groupe en 
expansion de grands entrepreneurs agraires, d’autre part. 

La focalisation des politiques publiques sur le développement de l’élevage  

dans les terres basses tropicales 

Le virage des politiques rurales en faveur de l’élevage bovin privé s’amorce toutefois avant la mise en 
place du réseau de pouvoir alémaniste. Dès 1938, durant le mandat de Lázaro Cárdenas, les 
“certificats d’inaffectabilité” foncière sont promulgués, qui protégent les propriétaires dédiant leurs 
terres à l’élevage de toute expropriation durant une période de 25 ans. Au début de la présidence de 
Miguel Alemán, en 1947, des modifications à la Loi agraire établissent et institutionnalisent ensuite 
l’existence de la “petite propriété d’élevage”, dont l’extension correspond à la surface nécessaire à 

                                                           
8 Le cadre de régulation corporative du secteur de l’élevage se met en place lors du mandat de Cárdenas, avec la 
Loi d’association des éleveurs de 1936 et le règlement de 1938, qui impose des monopoles de représentation le 
cadre de la Confédération Nationale de l’Elevage (CNG) constituée par des unions régionales, elles-mêmes 
intégrées par des associations municipales (Hoffmann, 1992 ; Mackinlay, 2004). Dès sa formation, cette structure 
représente les intérêts des grands entrepreneurs ruraux contre les courants agraristes-paysans, en sus de 
l’exclusivité que la loi lui attribue dans la gestion des soutiens publics à l’élevage (Mackinlay, ibid.). Dès 1939, elle 
a acquis sa structure quasi-définitive dans l’Etat de Veracruz, avec trois unions régionales (URG), dans le Nord, 
le Centre et le Sud de la province, qui regroupent 49 associations locales. Mais c’est sous la présidence 
alémaniste que la CNG et les URG deviennent des forces politiques de premier plan et étendent leur maîtrise 
territoriale. Dans le Sud de Veracruz, 14 des 27 associations qui composent l’Union Régionale (URGSV) se 
forment durant les deux premières années de ce mandat, entre 1946 et 1947 (Nahmad, 1991, cit. par Ochoa, 
2000 : 147). 
9 Parmi ceux-ci, on peut distinguer Fernando López Arias, originaire de Suchilapa, dans l’Isthme central, qui fut 
président du comité provincial du parti officiel durant le mandat de gouverneur d’Alemán, sénateur entre 1946 et 
1949, puis ministre de la Justice (procurador de la República), avant de devenir gouverneur de Veracruz de 1962 
à 1968, au plus fort de la colonisation agraire de l’Isthme. Octavio Ochoa Ochoa, président de la CNG au début 
des années 1960, a ensuite été titulaire de la très stratégique Direction des Transports et des Communications au 
sein de l’administration provinciale de López Arias. Rafael Hernandez Ochoa, ancien président de l’Union 
régionale du Centre de Veracruz sera à son tour gouverneur de l’Etat de 1974 à 1980 (Hoffmann & Skerritt, cit.) 
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l’entretien d’un troupeau de 500 bovins. En conditionnant les procédures d’expropriation aux fins de 
dotation agraire à la capacité fourragère des propriétés, variables selon les régions, la Loi de 1947 
réduit à des paramètres techniques une question éminemment politique. Elle délègue aux 
fonctionnaires du Ministère de l’Agriculture, qui sont insérés dans la trame des relations sociales et 
politiques propres aux juridictions régionales qui leur sont assignées, la tâche de déterminer les 
“coefficients de pâturage naturel” (coeficientes de agostadero) devant faire référence pour établir les 
plafonds de surface des propriétés privées. Ces dispositions ont converti l’élevage en outil efficace de 
concentration foncière et en activité privilégiée de la bourgeoisie agraire. 

Mais la dynamique de spécialisation du Tropique Humide mexicain dans l’élevage bovin est d’abord 
liée au déploiement d’une série d’appuis publics, à la fois financiers et techniques. Entre 1945 et 
1980, les programmes de développement de l’élevage se succèdent d’un gouvernement à l’autre, au 
bénéfice principalement des zones de colonisation qui s’ouvrent dans les zones basses du Golfe du 
Mexique (Revel-Mouroz, 1971 ; Reig, 1982 ; Toledo, 1987 ; Fernández & Tarrio, 1988 ; Villafuerte et 
al., 1997). Les crédits privés et publics à la production bovine occupent une place centrale dans ce 
dispositif. Avec la création du Fidéicommis Institué pour l’Agriculture (FIRA), entre 1954 et 1956, les 
pouvoirs publics sont en situation d’orienter la politique de crédit, que celle-ci relève de la banque de 
développement ou des institutions privées, vers le financement de l’élevage dans les régions du 
Golfe du Mexique10. À partir des années 1960, en particulier, avec la captation de financements 
internationaux de plus en plus abondants alloués par la Banque Mondiale, la Banque Interaméricaine 
de Développement (BID), et l’Alliance pour le Progrès du gouvernement des États-Unis (ALPRO-AID), 
les crédits à long terme pour l’élevage connaissent une très forte croissance : leur montant en valeur 
constante est multiplié par sept entre 1965 et 1976, pour atteindre 620 millions de dollars durant la 
première moitié des années 1970 (Feder, 1982 : 259-60, 285-87)11. La région du Golfe du Mexique 
capte alors plus de la moitié de ce montant, l’État de Veracruz étant le premier bénéficiaire, avec 
19 % du total des crédits à l’élevage (ibid. : 308). 

La diffusion de ces appuis publics, tout comme les déplacements de nouveaux colons, sont par 
ailleurs facilités par la réalisation de programmes ambitieux de développement des infrastructures 
routières. Alors que les cours d’eau, puis la voie ferrée de Veracruz à l’Isthme – avec son 
embranchement jusqu’à San Andrés Tuxtla –, avaient constitué les seules voies de communication 
entre le Sotavento et les reste du pays jusqu’au milieu du XXe siècle, la période de gouvernement 
alémaniste marque le désenclavement définitif de la région. En 1950, la route panaméricaine, qui 
longe la côte du Golfe du Mexique, atteint les trois municipalités des Tuxtlas ; son prolongement 
jusqu’à l’Isthme et la côte Pacifique, d’une part, les régions de Tabasco et du Yucatán, d’autre part, 
est effectif en 1956. La même année, un segment routier relie Santiago Tuxtla à la rive gauche du río 
San Juan, et, de là, à Cosamaloapan, Tuxtepec et Oaxaca. Le développement des infrastructures 
routières se poursuit durant la décennie de 1960, avec l’ouverture de pistes carrossables depuis 
Angel R. Cabada et Catemaco vers le littoral du volcan San Martín (Colin, 1999). 

S’il a pour effet notable de faciliter le désenclavement des marchés locaux de céréales, qui étaient 
organisés autour des monopoles de médiation mis en place par les grands commerçants de grains 
(chapitre 7), le développement routier a surtout pour conséquence de permettre l’articulation des 
nouvelles zones de colonisation du Golfe du Mexique avec les marchés nationaux de production de 
veaux maigres et de consommation de broutards. À partir du milieu des années 1950, les éleveurs 
des terres basses du Sotavento ont la possibilité de s’approvisionner à faible coût (et sur la base de 

                                                           
10 Le FIRA opère comme une institution de crédit de premier niveau, délivrant des financements à taux faibles –
 voire négatifs durant les périodes de forte inflation, comme au cours des années 1980 – aux banques publiques 
et privées, en indexant ces financements à des lignes d’action spécifiques, articulées à des programmes définis 
par les administrations publiques. 
11 Entre 1965 et 1974, 58 % des crédits au secteur agricole délivrés par le FIRA ont été assignés à l’élevage, et 
plus spécifiquement à la production bovine, qui a concentré 44 % du total en 1970 et 1971 et 35 % entre 1972 et 
1974. En 1975, l’institution publique a financé l’achat de 324 000 têtes de bétail pour l’implantation d’ateliers 
d’élevage bovin dans l’ensemble du pays (Ibid.).  
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leur accès aux crédits bancaires) en veaux maigres de 18 mois dans les régions sèches du versant 
pacifique (côte de Chiapas et de Oaxaca, Guerrero, Michoacán), pour se spécialiser dans l’embouche 
sur pâturages et approvisionner en taurillons de trois à quatre ans les marchés de l’altiplano, alors en 
pleine croissance du fait de l’expansion urbaine (Feder, cit. ; Cochet, 1993 ; Cochet et al., 2010). 

Mais l’ensemble de ces transformations dans l’organisation des systèmes productifs du Sotavento est 
impulsé en premier lieu par des changements radicaux dans les prix relatifs des matières premières 
agricoles au niveau national (Figure 8.2). Jusqu’au milieu des années 1950, la production de maïs, 
ainsi que la transformation des surplus de grain en porcs gras, facilement mobilisables et vendus sur 
les marchés locaux, étaient à la base des processus d’accumulation des bénéficiaires de la réforme 
agraire (chapitre 7). Au cours des dix années suivantes, ces conditions d’insertion économique des 
petites exploitations sont fortement altérées, en particulier dans les zones enclavées de colonisation 
récente, où l’évacuation des récoltes de grain est compliquée par la faiblesse des réseaux de 
communication. L’orientation de la politique économique vers le développement industriel et 
l’approvisionnement des centres urbains en aliments à faible coût, qui s’adosse sur la mise en place 
d’un système de prix régulés pour les produits vivriers de base, sous l’égide d’une société publique 
créée en 1953 (la Compagnie Exportatrice et Importatrice, CEIMSA, rebaptisée Compagnie Nationale 
de Subsistance Populaire, Conasupo, en 1961), conduit à la stagnation ou à la dépréciation régulière 
de la valeur des produits de l’agriculture paysanne12, pendant que celle de la viande bovine progresse 
régulièrement. Alors que le prix d’un broutard de 200 Kg équivalait à 900 Kg de maïs en 1937, il en 
représente 1,6 T. en 1960, 4 T. en 1970 et 6,5 T. à la fin des années 1980 (Colin, 1999 : 328-329). Les 
rapports de prix sont encore plus défavorables pour les produits dérivés de l’élevage de porcs, le 
saindoux en particulier. Cette évolution des prix relatifs, combinée avec l’avantage comparatif des 
régions tropicales humides en matière de production fourragère et à l’absence manifeste 
d’alternatives viables dans de nombreuses régions isolées, ont fait de l’élevage bovin-viande à 
l’herbe la seule activité permettant d’accroître la productivité du travail et sa rémunération, y 
compris pour les petits tenanciers.  

Figure 8.2 : Évolutions des prix relatifs de la viande bovine, du maïs et du saindoux 

au Mexique, entre 1927 et 1978 (en monnaie constante, indice 100 en 1927) 

 
Source : Cochet et al. (2010), à partir des données rassemblées dans INEGI-INHA (1985) 

                                                           
12 C’est particulièrement vrai pour les produits vivriers de base, comme le maïs et le haricot, dont les prix chutent 
en termes réels de 16,8 et 17,4 % entre 1963 et 1973 (Adelman & Taylor, 1990). 
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Des facteurs qui renvoient aussi bien aux options de développement économique national, qu’aux 
logiques de consolidation du dispositif de l’État postrévolutionnaire, ou au fait que des intérêts 
politiques situés, comme ceux des entrepreneurs rancheros du Centre et du Sud de l’État de 
Veracruz, acquièrent une dimension nationale avec l’avènement de Miguel Alemán à la présidence 
de la République, confluent de la sorte dans la construction de la “vocation” économique des régions 
du Tropique Humide mexicain en faveur de l’élevage bovin. À partir du début des années 1950, cette 
activité a constitué l’axe structurant du dispositif autour duquel se sont agrégés des intérêts qui 
mettaient en jeu, à la fois, le projet national d’intégration territoriale des marges rurales, les affaires 
personnelles d’un président de la République et de sa clientèle politique, et les stratégies d’accès aux 
ressources de différentes catégories d’acteurs locaux : producteurs paysans, entrepreneurs 
rancheros, fonctionnaires des administrations publiques, commerçants, politiciens locaux, etc. 

La délégation de la politique de colonisation agraire du Tropique Humide 

aux entrepreneurs de l’élevage bovin 

Au cours des années 1940 et 1950, les différents instruments de mise en œuvre de la politique 
agricole sont clairement orientés vers les secteurs de l’agriculture commerciale et les exploitations 
de grande taille13. Cette évolution correspond à un revirement radical au regard de la politique 
cardéniste, qui avait assigné aux structures familiales et aux ejidos un rôle prioritaire dans 
l’approvisionnement des marchés nationaux en produits vivriers14. Dès le début des années 1940, les 
milieux entrepreneuriaux bénéficient des faveurs des pouvoirs publics, dans l’objectif de soutenir le 
processus d’industrialisation par substitution des importations et de compenser la réduction de 
l’offre internationale liée à l’éclatement de la Seconde guerre mondiale. La réforme agraire ralentit 
sensiblement : alors que 20 millions d’hectares avaient été distribués en six ans par l’administration 
cardéniste, les gouvernements qui lui succèdent réduisent les délégations de terre aux ejidos à 15 
millions d’hectares entre 1940 et 1960. La surface agricole croît pourtant à un rythme annuel de 3 % 
entre 1940 et 1970, à la fois du fait de grands programmes d’irrigation qui multiplient par 3,5 la 
surface irriguée du pays et, surtout, de la colonisation des forêts tropicales du Sud-Est dans le cadre 
de la “marche à la mer” (Bataillon, 1967 ; Maddison, 1992 : 148, 173). 

Dans les formes instituées par la Loi Colonisation de 1947, cette politique d’expansion de la frontière 
agraire s’appuie principalement sur les figures juridiques de la “petite propriété d’élevage” et de la 
“colonie agricole”. La première correspond à la vente de terrains nationaux (généralement expropriés 
aux firmes qui avaient bénéficié des lois libérales d’arpentage des terres vacantes et ne les avaient 
pas mises en valeur) ou à l’émission de jugements de prescription positive au bénéfice des occupants 
installés de longue date sur ces terrains (Zaragoza & Macías, 1980 ; Léonard, 2009). La seconde est 
associée à la concession de lopins individuels de 50 à 100 hectares aux membres d’une entité 
juridique au sein de laquelle les droits fonciers sont assimilables à la propriété privée – y compris la 
possibilité de vendre ou de céder en faire-valoir indirect –, mais qui demeurent conditionnés à la 
mise en valeur des terres15. Entre 1942 et 1962, 400 000 ha sont ainsi attribués sous les statuts de 
“petites propriétés d’élevage” ou de colonies agricoles dans l’Isthme de Veracruz alors que les 
formations d’ejidos représentent à peine plus de 30 000 ha dans cette zone (Colin, 2012 : 322-323). 

                                                           
13 Au cours des années 1960, les financements de la banque commerciale, orientés exclusivement vers les 
exploitations privées, représentent entre 60 et 68% de l’offre totale de crédit agricole ; il faut y ajouter une part 
importante des crédits publics qui, comme nous l’avons vu, sont prioritairement orientés vers l’élevage bovin et 
des structures de type rancho de grande ou de moyenne taille (Appendini, 1992 : 45-55). 
14 En 1940, les ejidos représentaient 51% de la valeur de la production agricole nationale et montraient des 
niveaux de productivité supérieurs de 15% à ceux des exploitations privées (Hewitt de Alcántara, 1978.  21-22). 
15 Entre 1947 et la dérogation de la Loi de Colonisation, en 1962, 1 240 colonies sont formées, dont 307, soit le 
quart, dans l’Etat de Veracruz, pour une surface totale de 1 200 000 has (Zaragoza & Macias, 1980 : 227). Au 
cours de cette période, 55 colonies sont créées dans l’Isthme de Veracruz, sur une superficie de 410 000 has. 
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Jusqu’au début des années 1960, l’accès à ces deux formes de délégation de terres du domaine privé 
de l’État (terrenos nacionales) a été organisé par un noyau réduit d’opérateurs privés associés aux 
réseaux de pouvoir mis en place par Miguel Alemán au cours de sa trajectoire politique dans l’État de 
Veracruz. La plupart de ces opérateurs appartenait au milieu ranchero du Centre de la province, où 
les petites et moyennes propriétés dominaient la trame foncière dans les municipes d’Alvarado, La 
Antigua, Actopan, Alto Lucero, Juchique de Ferrer ou, un peu plus au Nord, Nautla et Martínez de la 
Torre (Hoffmann & Skerritt, 1992 ; Skerritt, 1993). Des membres de ce milieu, qui avaient été en 
affaire avec le gouverneur Alemán et le premier cercle de son administration (Adolfo Ruiz Cortines, 
Fernando López Arias, Rafael Murillo Vidal ou Angel Carvajal, natif de Santiago Tuxtla16), ou avec des 
personnalités du pouvoir fédéral (le président Manuel Avila Camacho possédait un rancho d’élevage 
dans la région de Martínez de la Torre), ont bénéficié à partir des années 1940 et durant plus de vingt 
ans de concessions personnalisées en matières d’exercice des prérogatives de l’action publique et 
des ressources institutionnelles (crédits, allocations de terres) qui leur étaient associées. 

Dès la fin des années 1930, certains de ces éleveurs bénéficient d’allocations de terres dans la 
colonie agricole Montepío, formée sur les terrains bordant le littoral oriental du volcan San Martín 
Tuxtla, jusqu’à l’embouchure de la lagune de Sontecomapan, qui avaient été expropriés pour motif 
de contrebande par le gouvernement porfiriste à la fin du XIXe siècle (chapitre 4). Parmi ces 
bénéficiaires figurent Cándido Aguilar, ancien gouverneur de l’État, qui organise la création de la 
colonie (Corzo et al., 1986 : 302), ainsi que Fernando López Arias, qui deviendra gouverneur de l’État 
entre 1962 et 1968 (Colin, 1999 : 33). Mais c’est surtout à partir du processus de construction de la 
route panaméricaine, depuis le port de Veracruz jusqu’aux limites de l’État avec les provinces de 
Oaxaca, Chiapas et Tabasco, entre 1948 et 1956, que les concessions foncières faites aux éleveurs du 
Centre de Veracruz prennent une dimension systémique.  

Une poignée de rancheros capitalisés s’installe alors dans l’Isthme central, en bordure du tracé 
projeté des axes routiers, entre les bourgs de Sayula et Jesús Carranza (Suchilapa) ou à proximité du 
champ pétrolier de Las Choapas. Les figures proéminentes de ce groupe, Clemente Maitret, Octavio 
Ochoa, Lorenzo Tadeo, Carlos Melgarejo, Jaime Mantecón, acquièrent des terrains en concession 
publique auprès du DAAC ou par rachat aux héritiers absentéistes des grandes familles d’hacendados 
(Franyutti, Cházaro) qui les avaient abandonnés durant la période révolutionnaire et qui sont alors 
sous la menace potentielle de procédures d’expropriation à la demande de syndicats paysans. Ces 
acquisitions s’appuient sur des capitaux familiaux, mais aussi sur les rentes de situation qui dérivent 
des informations stratégiques relatives aux projets de communication (route panaméricaine, puis, 
par la suite, pistes de prospection pétrolière) et des opportunités de spéculation sur des terrains 
sous-évalués en raison de leur situation légale (en tant que grandes propriétés expropriables ou 
domaine de l’État). Elles précèdent en effet de quelques années la réalisation effective des axes 
routiers – les familles Maitret, Ochoa, Mantecón s’implantent ainsi à proximité du tracé de la route 
transisthmique entre 1948 et 1950, un lustre avant sa construction. Ces installations participent de 
fait d’une stratégie concertée depuis le pouvoir central et relayée par les autorités provinciales de 
valorisation à faible coût des espaces désenclavés via l’investissement public. 

Mais à la différence des logiques mises en œuvre à la même époque par certains barons du pouvoir 
alémaniste, ces entrepreneurs réalisent des investissements de long terme, orientés à construire des 
dispositifs centralisés d’accès à l’ensemble de ressources nécessaires à la production bovine et à sa 
commercialisation. Ces dispositifs s’appuient sur des rapports de patronage personnalisé avec des 
colons qu’ils établissent dans leur zone d’influence. Ils intègrent la délivrance de l’ensemble des 
facteurs de la production, depuis l’accès à la terre, dûment pourvue des garanties légales assurant sa 

                                                           
16 À l’exception d’Angel Carbajal (ministre de l’intérieur – Secretario de Gobierno – de l’Etat de Veracruz dans le 
gouvernement de Ruiz Cortines), tous ont été gouverneurs de l’Etat, Adolfo Ruiz Cortines devenant président de 
la république de 1952 à 1958. À ce petit groupe, il convient d’ajouter Rafael Hernández Ochoa, natif du municipe 
de Vega de Alatorre, qui fut président de la Confédération Nationale des Eleveurs et directeur du département 
juridique de l’Etat de Veracruz au cours des années 1950, avant de devenir son gouverneur de 1974 à 1980. 
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possession et son inaffectabilité par les procédures de réforme agraire, jusqu’à la fourniture 
d’intrants, en passant par l’installation des animaux et la provision de crédits de campagne. 

Les grandes extensions de terrains forestiers acquises dans le domaine de l’État ou auprès des 
propriétaires absentéistes sont en effet loties en ranchos de taille inférieure au plafond légal, puis 
pourvues de certificats d’inaffectabilité obtenus grâce aux réseaux de faveurs que les entrepreneurs 
ont tissé au sein du Département Agraire. Ces terrains sont ensuite aménagés pour l’élevage, 
défrichés et semés de pâturages, enclos, dotés de retenues d’eau pour l’abreuvage du bétail, puis 
vendus à des clients provenant des régions d’origine des entrepreneurs, ou canalisés vers eux par des 
parrains situés dans les administrations fédérale ou provinciale. Dans la plupart des cas, ces ventes 
sont financées par des crédits de long terme, qui lient durablement les nouveaux colons aux grands 
éleveurs et qui s’étendent fréquemment à la fourniture de veaux, engraissés et ensuite revendus aux 
mêmes patrons. La stratégie des grands entrepreneurs du front de colonisation s’est ainsi orientée 
dans un premier temps vers la création d’exploitations qui étaient fournies “clés en main”, bétail et 
relations avec les marchés compris, à une clientèle formée dans leurs réseaux de proximité sociale et 
politique. Dès cette phase initiale, les systèmes de production se sont spécialisés dans l’embouche de 
taurillons que les maîtres de clientèle achetaient maigres dans les régions sèches (littoral de Chiapas, 
Isthme de Oaxaca, Centre de Veracruz) et qu’ils acheminaient par chemin de fer ou grâce aux 
nouveaux axes routiers jusqu’au cœur des zones de colonisation17. 

Les limites de ce système de régulation centralisée de l’accès aux facteurs de production de la viande 
ont commencé à se matérialiser vers la fin des années 1950, lorsque la densification des espaces 
proches des nœuds de communication terrestre et l’accroissement des stocks d’animaux que 
devaient gérer les entrepreneurs de l’élevage ont commencé à leur poser des problèmes de 
financement. Aussi bien l’augmentation graduelle de la valeur des terres que les besoins croissants 
de mobilisation de capital circulant ont conduit les principales figures de ce système à sécuriser leur 
accès aux ressources financières nécessaires au maintien et à l’extension de leurs clientèles. Dans la 
mesure où la réglementation du secteur bancaire ne leur permettait pas de disposer de crédits pour 
acquérir des propriétés qui pouvaient être envahies par des demandeurs de terre et affectées par 
des dotations agraires, les grands entrepreneurs du front de colonisation ont dû mettre en place des 
modalités d’association formelle et informelle avec le secteur financier, qui leur permettraient de 
réorienter vers l’achat de terres les crédits qui leur étaient assignés à d’autres fins. C’est ainsi que les 
figures les plus importantes de ce groupe, comme Clemente Maitret, ont fait jouer leurs appuis 
politiques pour intégrer les conseils d’administration de certaines banques privées et, depuis cette 
position, détourner les financements à l’élevage en faveur de l’expansion foncière de leurs réseaux 
de patronage (Encadré 8.1).  

A partir de la fin des années 1960, le reprise du processus de formation d’ejidos a de surcroît fourni 
aux entrepreneurs de l’élevage une nouvelle base d’expansion de leurs clientèles. Alors que les 
dynamiques d’accumulation de capital et de terres en arrière du front de colonisation agraire 
conduisait à l’autonomisation graduelle de certaines exploitations au sein des ranchos et des colonies 
qu’ils avaient contribués à mettre en place, la création d’ejidos sur le littoral de la Sierra de Santa 
Marta ou dans les interfluves entre les ríos Coatazacoalcos, Uxpanapa et Tonalá a fourni de nouvelles 
bases socio-spatiales pour le développement de leurs activités et le maintien de leurs taux de profit. 
A travers l’intéressement des gérants des agences régionales de la Banque de Crédit Ejidal, les grands 
entrepreneurs ont notamment réussi à détourner et réorienter l’assignation des crédits publics 
destinés au financement de l’élevage dans les ejidos vers l’aménagement d’infrastructures et le 
développement de leur propre fonds de terre, alors qu’ils assuraient eux-mêmes le placement du 
bétail maigre dans les avancées de la frontière pastorale, via des contrats d’embouche à part de fruit 
passés avec les dirigeants des nouveaux ejidos (voir infra). 

                                                           
17 Rapidement, ces circuits d’approvisionnement en animaux maigres se sont ensuite étendus aux terres chaudes 
des Etats de Guerrero, Michoacán et Jalisco, dans l’Occident du pays (voir Cochet, 1993). 
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Encadré 8.1 : La famille Maitret comme paradigme 
d’intégration verticale et clientéliste de l’élevage à viande18 

Clemente Maitret et son fils Eduardo ont mis en place le dispositif le plus achevé d’intégration verticale 
de la production bovine dans le Sotavento de Veracruz, au regard, non seulement de l’accès aux 
facteurs de production, mais aussi des circuits de transformation et de commercialisation. 
L’organisation qu’ils ont construite au cours des années 1950 à 1970 peut être considérée comme un 
paradigme du système de régulation clientéliste qui a présidé au développement de la frontière 
pastorale dans le Tropique Humide mexicain. 

Au milieu des années quarante, Clemente Maitret était déjà une figure de l’élevage dans le Centre-Nord 
de Veracruz, où il avait conseillé le président Avila Camacho dans l’achat de terres. Son installation dans 
le municipe de Sayula, au tout début des années 1950, s’est faite sous la protection du président 
Alemán. Avec la vente du rancho de 700 ha qu’il possédait dans le municipe de San Rafael, Clemente 
achète à la famille Cházaro plus de 3 000 hectares de son latifundium de Santa Catarina, au Sud de 
Sayula, qu’il fractionne en “petites propriétés d’élevage” de 200 à 500 ha et qu’il vend à crédit, payable 
en partie en lots de bétail. Avec les bénéfices de cette première opération, il achète 10 000 autres 
hectares, qui passent par la même procédure de lotissement et de vente, et reproduit le même schéma 
jusqu’à atteindre un total de 35 000 ha cédés à une clientèle de colons entre 1952 et le début des 
années 1960. 

Au début des années soixante, C. Maitret intègre le conseil d’administration de Banamex, l’une des 
principales banques privées du pays, puis celui de la Banque du Mexique pour la région Sud du pays. Ce 
statut lui donne accès aux instances de décision de Fira et de la Banque Nationale de Crédit Agricole, au 
moment où les crédits à l’élevage connaissent un boum spectaculaire. Entre 1960 et 1980, Clemente et 
son fils Eduardo exercent ainsi un contrôle sur les crédits d’embouche bovine, dont ils orientent 
l’assignation vers des opérations d’achat de terre et ils dissimulent l’utilisation en approvisionnant les 
ranchos ainsi créés avec du bétail provenant de leurs propres propriétés19. De la même façon, ils 
influenceront au cours des années 1970 les procédures d’assignation des crédits publics à l’élevage 
proposés aux ejidos en formation dans l’Isthme central, tout en appuyant leur intégration dans leur 
dispositif de production d’animaux gras à travers la réalisation de pistes20. 

Par la suite, les Maitret ont entrepris de renforcer l’intégration verticale de leur dispositif en l’étendant 
aux marchés des intrants techniques (produits vétérinaires, bascules de pesée, compléments 
alimentaires, fil barbelé…) et de la distribution de viande. Au cours de son mandat à la présidence de 
l’Association municipale des éleveurs de Sayula (1974-1980), Eduardo forme la Société Coopérative 
Agropastorale de l’Isthme (CAdI), qui réunit les grands éleveurs de la région. CAdI opère comme 
centrale d’achat d’intrants, mais elle intervient aussi dans la commercialisation, en constituant une flotte 
de bétaillères et en prenant une participation financière dans les abattoirs de la région, à Isla, Minatitlán 
et Alvarado (Münch, 1983; Mendoza Neri, 1983). En 1980, quand Eduardo Maitret est élu président de 
l’Union régionale des éleveurs, CAdI met en place une société de distribution de viande réfrigérée dans 
la ville de Mexico, qui fournit durant trois ans 60 % de la viande bovine commercialisée par la chaîne de 
supermarchés Gigante. 

                                                           
18 Les informations contenues dans cet encadré ont été compilées à l’occasion de deux entretiens avec Eduardo 
Maitret, dans son rancho Lorena, près de Sayula en juin 2004. 
19 Une procédure communément employée consistait à obtenir un prêt informel auprès du directeur de l’une des 
agences bancaires de la région, qui était employé pour acheter un terrain, puis, avec la garantie hypothécaire de 
cette propriété, négocier un crédit formel pour l’embouche. Cet argent réintégrait immédiatement les comptes de 
l’agence bancaire en paiement du premier prêt et moyennant commission au directeur de celle-ci, pendant que le 
grand éleveur qui avait parrainé l’opération approvisionnait le colon en veaux à travers un contrat d’embouche à 
part de fruit (voir infra) et fournissait à la banque les factures de bétail attestant de l’utilisation du crédit formel aux 
fins qui avaient été déclarées. 
20 Münch (1983 : 96-97) précise à ce sujet : « la finca Lorena [appartenant aux Maitret] a eu en 1977 un volume 
de production de soixante millions de tonnes [de bétail sur pied], 20 000 broutards ont été engraissés […]. L’un 
des plus puissants éleveurs a appuyé la formation de groupes solidaires de petits éleveurs. Il leur a fourni du 
bétail et […] achète toutes les récoltes de maïs aux ejidatarios, à la condition qu’ils sèment également du haricot 
velouté [Mucuna pruriens] pour alimenter son bétail ». 
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La coopérative a ensuite soutenu la création d’une union de crédit qui a fonctionné de 1981 à 1997. 
Cette dernière a permis à la famille Maitret de se positionner directement comme opérateur financier 
formel et de constituer un fidéicommis spécifique orienté vers l’achat de terres. Elle a ainsi pu financer 
l’extension de son dispositif de développement et de contrôle de la production bovine sur les avancées 
du front de colonisation pastorale, dans les régions de Huimanguillo, dans l’État de Tabasco, Palenque, 
dans le Chiapas, et jusqu’à la province de Campeche. Au long de la période de fonctionnement de 
l’union de crédit, les Maitret ont conservé le contrôle des opérations de ses filiales en exerçant leur 
direction exécutive ou la présidence de leur conseil d’administration21.  

Le système mis en place par la famille Maitret était tellement efficace qu’au début des années 1960, 
lorsque le gouvernement fédéral entreprit de former des colonies agricoles sur la rive gauche du río 
Coatzacoalcos, il demanda à Clemente et Eduardo d’organiser l’installation et l’équipement des éleveurs 
de la colonie Sánchez Taboada, sur une surface de 10 000 ha. D’autres témoignages pointent une 
coordination plus complexe avec les pouvoirs publics : au début des années 1980, en période 
d’assèchement des crédits bancaires, les Maitret auraient organisé avec leurs clientèles des ejidos 
voisins l’invasion et l’occupation de ranchos qu’ils avaient aménagés et qu’ils ne parvenaient pas à 
vendre, afin de bénéficier de l’expropriation et d’une indemnisation de la part de l’État. Cette opération 
leur aurait permis de maintenir le taux de rentabilité de leurs investissements et celui de l’expansion de 
leur espace de clientèle, tout en se prémunissant des possibles invasions de terre par des groupes 
incontrôlés.  

Les coordinations politiques et institutionnelles : 

formation des unions d’éleveurs et mainmise sur le dispositif étatique 

Un aspect déterminant de l’expansion de systèmes d’élevage des grands entrepreneurs liés au 
régime alémaniste a résidé dans les dispositifs de coordination mis en place autour des associations 
d’éleveurs. Parallèlement au rôle moteur joué par les grands opérateurs régionaux de l’élevage, 
comme C. et E. Maitret ou Octavio Ochoa Ochoa, le processus de “pastoralisation” (ganaderización) 
des frontières agraires entre 1950 et 1980 a été encadré par des mécanismes intitutionnalisés de 
régulation des rapports entre les entrepreneurs de l’élevage, ainsi qu’entre ces derniers et les autres 
composantes de la société régionale, notamment les représentants des agences étatiques. 

Durant les deux premières décennies de formation du régime postrévolutionnaire, ces fonctions de 
coordination et de médiation politiques avaient été assumées principalement par des organisations 
paysannes agraristes, la Ligue des Communautés Agraires, puis des syndicats concurrents, aussi bien 
dans les Tuxtlas que dans la région d’Acayucan ou dans les bassins de production sucrière du 
Papaloapan. A partir de 1940, ces organisations ont été concurrencées par les associations d’éleveurs 
dans les médiations avec le système politique provincial et fédéral, ces dernières croissant en 
influence à mesure que les fronts de colonisation progressaient dans les terres basses du Sotavento. 
A l’exception notable de San Andrés Tuxtla et des bastions du syndicalisme sucrier du moyen-
Papaloapan, les associations municipales d’éleveurs ont souvent pris le contrôle des municipalités 
rurales, y compris dans des espaces où le syndicalisme agraire disposait de bases sociales 
importantes, comme à Santiago Tuxtla, à Catemaco et à Acayucan, voire dans les zones d’influence 
des complexes surcriers, comme à Angel R. Cabada.  

Ces processus d’hégémonie politique ont été liés au rôle joué par les unions régionales d’éleveurs 
dans le fonctionnement du dispositif alémaniste dans l’État de Veracruz. Dans le Nord, le Centre et le 
Sud de la province, ces organisation ont fédéré et représenté les intérêts des secteurs de la propriété 
privée et des entrepreneurs ruraux qui devenaient le centre d’attention des politiques rurales. Si 

                                                           
21 L’acte de révocation légale de la concession allouée à “l’Union de Crédit Agropastoral et Industriel du 
Sotavento” précise que 21 des 24 filiales du groupe, qui représentaient 78 % de son endettement total, étaient 
dirigées par Eduardo Maitret « ou quiconque de ses parents (mère, fils, bru) », et que les membres de la famille 
détenaient au total 22 % des actions de l’entreprise (Diario Oficial de la Federación, 21/02/2000, Ia Sección: 3-8). 
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l’Union Régionale du Centre, dont relevaient les associations d’éleveurs des Tuxtlas et du bassin du 
Papaloapan, a fortement pesé sur les choix publics en matière de développement et d’équipement 
des zones rurales de sa juridiction, c’est l’Union du Sud (URGSV) qui s’est érigée en modèle de 
coordination socio-politique, à l’échelle d’un espace qui couvrait l’ensemble des bassins des ríos San 
Juan et Coatzacoalcos et s’étendait jusqu’aux limites des États de Tabasco, Chiapas et Oaxaca, en 
passant par les versants oriental et littoral de la Sierra de Santa Marta. 

L’URGSV a notamment joué un rôle central dans le développement des infrastructures nécessaires à 
l’expansion des activités des grands éleveurs dans les nouveaux espaces de colonisation. Grâce aux 
ressources financières qu’elle retirait du monopole des associations d’éleveurs sur la facturation des 
transactions et l’émission de permis de transport du bétail, ainsi que son contrôle sur les 
gouvernements muncipaux – dont elle constituait la principale arène de sélection et de promotion 
des candidats  –, elle a financé la réalisation de voies de communication secondaires permettant les 
mouvements de bétail, l’installation de bascules pour la pesée du bétail, de bains anti-tiques ou 
d’agences locales de facturation sur les avancées de la frontière agropastorale. 

L’URGSV a surtout constitué un forum de négocation et de construction de compromis entre les 
grands entrepreneurs de l’élevage au sujet de la délimitation de leurs aires d’influence au sein de 
l’espace régional, en particulier dans l’organisation des rapports de patronage qui présidaient à la 
formation des colonies agricoles, puis, plus tard, des ejidos sur la frontière. Entre 1950 et 1970 
notamment, sous l’égide d’Amadeo González Caballero, un cousin du président Alemán qui a assumé 
sa présidence viagère, et de son représentant dans la zone de l’Isthme central, Rubén Domínguez, la 
centrale corporative a opéré de façon autoritaire, en tant qu’instance de sélection et de promotion 
politique au service du pouvoir central, n’autorisant qu’un champ d’expression étroit pour les 
manifestations de contestation des hiérarchies politiques, mais laissant une large marge de 
manœuvre aux patrons de clientèle dans l’organisation économique et spatiale. Au sein de ce 
dispositif corporatif, les grands entrepreneurs du Sayula, la terre natale du président Alemán, qui 
représentait la clé d’accès aux espaces vierges de l’Isthme central, ont acquis une position de plus en 
plus importante à mesure que le front de colonisation se déplaçait vers les marges du Sotavento 
(Mendoza Neri, 1983; Ochoa, 2000)22. Cette position dominante s’est traduite par l’élection 
d’Eduardo Maitret à la direction de l’Union régionale, à partir de 1974, alors qu’Octavio Ochoa Ochoa 
accédait à la présidence de la Confédération Nationale des Eleveurs (CNG)23.  

Une dimension particulière des coordinations entre les grands entrepreneurs de l’élevage a résidé 
dans l’insertion de certains membres de leur famille dans l’administration agraire, en particulier au 
sein du Plan Agraire de Veracruz, mis en place au début des années 1960 pour produire l’information 
relative à la situation de la propriété foncière dans les zones de colonisation, dont le DAAC avait 
besoin pour fonder les allocations de terre aux colonies et aux ejidos. Les informations stratégiques –
 sur les occupations informelles de terres du domaine de l’État ou les concessions d’élevage allouées 
au cours des années 1930 et 1940 qui avaient été abandonnées par leurs bénéficiaires – étaient 
filtrées au sein des réseaux de clientèle de l’Union. Les grands éleveurs et leurs associés au sein de 
l’administration publique étaient ainsi en mesure d’organiser l’appropriation des terrains concernés à 
travers des procédures de prescription positive, souvent au détriment de leurs occupants réels ou 
dans des conditions qui obligeaient ces derniers à passer sous la tutelle des maîtres de clientèle24. 

                                                           
22 En 1976, l’association municipale (AGL) de Sayula drainait la majeure partie des ventes de bétail de la zone du 
moyen et du haut-Coatzacoalcos et de l’interfluve avec l’Uxpanapa, avec une facturation de 180 000 têtes de 
bétail. Ce volume dépassait très largement la capacité d’embouche des terres du municipe (Münch, 1983 : 96). 
Cette association regroupait à l’époque une vingtaine d’éleveurs (dont Clemente et Eduardo Maitret) possédant 
chacun un cheptel de plus de 15 000 têtes réparties entre leurs clients à l’échelle de la région (entrevues avec 
Eduardo Maitret, juin 2004). 
23 Aux mêmes dates (1974-1980), le poste de gouverneur de Veracruz fut occupé par Rafael Hernández Ochoa, 
lui-même éleveur et cousin d’Octavio Ochoa Ochoa. 
24 Entrevues avec E. Maitret, Sayula, juin 2004, et R. Roca, Acayucan, 22/06/2004. La prescription positive permet 
aux occupants de terres du domaine de l’Etat d’en obtenir l’adjudication en pleine propriété dès lors qu’ils peuvent 
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L’ensemble de ces coordinations se sont appuyées sur des rapports de patronage personnalisé liant 
les principaux opérateurs de l’élevage régional aux réseaux de clientélisme politique du régime 
alémaniste. Ces opérateurs sont arrivés dans les espaces stratégiques à partir desquels s’organisait le 
processus de colonisation agropastorale en réponse à des incitations directes du centre du pouvoir 
national, mettant à profit des informations et des recommandations qui provenaient du président 
Alemán ou d’Adolfo Ruiz Cortines, ex-gouverneur de l’État (1944-1948), ministre de l’intérieur (1948-
1951) et futur président de la République (1952-1958). Tous, sans exception, ont été associés aux 
réseaux de pouvoir qui s’étaient mis en place au niveau de la province sous la mandat de gouverneur 
de Miguel Alemán et qui ont été entretenus et consolidés par ses successeurs25. La relation de 
patronage personnalisé et exclusif a opéré comme un référent permanent dans l’organisation de 
l’accès aux ressources dès les phases initales du processus de colonisation. 

La propagation de la frontière agraire tuxtlèque et l’incorporation  

des ejidos au dispositif privé d’organisation de l’élevage bovin 

L’expansion du processus de frontière interne au littoral tuxtlèque 

et la concurrence pour l’appropriation des ressources (1945-1965) 

Dans les Tuxtlas, ces processus de colonisation se dessinent dès le début des années 1940 et suivent 
deux axes principaux de pénétration, qui correspondent à deux types de réseaux sociopolitiques. Le 
premier s’articule directement au cercle de pouvoir mis en place par Miguel Alemán Valdés lors de 
son mandat à la tête de l’État de Veracruz (1936-1939). Il se manifeste dès le début de cette période, 
lorsque l’ancien gouverneur Cándido Aguilar impulse la formation de la colonie Sontecomapan, qui 
est dotée d’une superficie de 4 537 ha et s’étend des versants orientaux du volcan San Martín 
jusqu’à l’embouchure de la lagune de Sontecomapan, sur des terres qui avaient été confisquées par 
le gouvernement porfiriste à l’ancienne hacienda de Montepío (chapitre 5). Cette colonie agricole ne 
sera jamais réellement occupée par ses adjudicataires, hormis un noyau de planteurs de banane qui 
s’installent, entre 1938 et 1940, sur les terres planes proches de la lagune, par laquelle la production 
de fruits, ainsi que les grumes de bois précieux, sont évacuées par chalands jusqu’à des caboteurs 
mouillés en bordure du littoral (Colin, 1999 : 22). Malgré son effondrement rapide, cette production 
de banane a constitué une base d’implantation et d’accumulation à un petit groupe de rancheros 
dont les familles étaient proches des réseaux clientélistes du Centre de l’État. Ces premiers colons 
ont pu étendre leurs possessions par rachat ou réallocation des lots qui étaient progressivement 
abandonnés par les premiers adjudicataires26. Des propriétés se sont ainsi constituées dont la surface 
totale pouvait dépasser 300 ha (Ibid. : 16). Parmi ces bénéficiaires, on retrouve certaines figures de 
proue du cercle de pouvoir alémaniste, comme Cándido Aguilar27 ou Fernando López Arias, qui 

                                                                                                                                                                                     
attester de leur possession de bonne foi pour une période d’au moins 20 ans. Outre la production de témoins, ces 
procédures s’appuyaient sur des éléments objectifs d’information (photographies aériennes, attestations de 
paiement de l’impôt foncier aux trésoreries municipales) que le Plan Agraire de Veracruz avait la charge de réunir. 
25 A une moindre échelle, un type d’organisation similaire a présidé à l’installation d’un groupe de rancheros 
originaires de l’État de Guerrero, apparentés à un haut fonctionnaire du gouvernement de Ruiz Cortines, qui 
prirent par les armes le contrôle de la colonie agricole Nuevo Morelos, récemment formée dans le municipe de 
Suchilapan, au milieu des années 1950 (Entrevue avec Ramón Roca, Acayucan, 22/06/2004 ; voir aussi 
Guiteras, 1952 : 255)[0]. 
26 Au début des années 1960, une série de décisions publiées au Journal Officiel formalisent ainsi l’annulation 
des droits acquis entre 1937 et le milieu des années 1940 par une trentaine de membres de la colonie en vue de 
leur réallocation à des nouveaux adjudicataires (Diario Oficial de la Federación, 25/03/1964 et 08/04/1964).  
27 Après avoir été député et sénateur au début des années 1940, Cándido Aguilar sera ensuite nommé secrétaire 
exécutif de la Commission de Coordination des Affaires paysannes (Comisión Coordinadora de Asuntos 
Campesinos) sous l’administration présidentielle de Miguel Alemán (Corzo et al., 1986 : 302). 
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deviendra gouverneur de l’État entre 1962 et 1968. D’autres colonies agricoles sont formées au cours 
des années 1940 sur cette partie du littoral tuxtlèque : la “Democracia” en 1943, “La Palma” (par 
ségrégation de la colonie Sontecomapan) en 1945, la “General Miguel Alemán” en 194928. 

Ces processus de création de nouvelles entités foncières sont organisés depuis le centre de la 
province, à partir des réseaux politiques dans lesquels sont insérés les éleveurs des municipes de 
Veracruz, La Antigua, Juchique de Ferrer, Soledad de Doblado, Alto Lucero, Actopan, etc.29 C’est ainsi 
qu’en 1952, José Sánchez Vivero, un fils de ranchero de Palma Sola, dans le municipe d’Alto Lucero, 
effectue une demande de terres nationales auprès du Département Agraire, sous le patronage de F. 
López Arias. C’est avec l’appui de celui-ci qu’il réunit un groupe de 23 jeunes des municipes voisins et 
organise leur transport par caboteur jusqu’au littoral de la Sierra de Santa Marta, près du lieu-dit 
Arrecifes, un hameau de pêcheurs popoluca, où il se présente comme dépositaire du pouvoir de 
l’État et attributaire des terres environnantes. La formation officielle de la colonie La Perla del Golfo 
est ratifiée en 1953 et concerne 75 bénéficiaires, pour la plupart issus de sept familles. Au cours des 
années suivantes, José Sánchez organise le lotissement d’un espace de 11 300 ha, au sein duquel il 
s’arroge pour lui et ses fils une surface de près de 1 000 hectares ; au début des années 1960, il 
procède même à la délimitation des ejidos Los Arrecifes et Zapotitlán, dans lesquels sont confinées 
les familles indiennes qui occupaient cet espace30.  

D’autres colonies agricoles se forment au cours des années suivantes sur les terres du domaine privé 
de l’État qui bordent les versants maritimes des sierras de San Martín et de Santa Marta : la Ruiz 
Cortínes en 1957, La Magdalena et El Águila en 1960 (figure 8.3). Au total, 15 colonies agricoles sont 
créées entre 1937 et 1960 dans la région, pour une superficie totale de 33 000 has. À ces surfaces, il 
convient d’ajouter une centaine de propriétés qui peuvent occuper une superficie atteignant 3 000 
hectares (Laborde, 2004 : 72-73), dont les procédures de formation, souvent par adjudication de 
terrains nationaux à la suite de jugements de prescription positive formalisant des possessions 
existantes, réelles ou fictives, relèvent de la plus totale opacité. Cette dynamique de formation de 
structures de propriété de type privé est mise à profit par les membres de l’élite entrepreneuriale de 
San Andrés et de Catemaco qui, à l’image d’Alberto Turrent, Fortino Ortiz ou de la famille Palacio, 
acquièrent des terres dans les colonies La Palma et Ruiz Cortines au début des années 1960, 
anticipant la construction de la piste carrossable entre Catemaco et Montepío en 1967, qui 
désenclave définitivement les zones de colonisation. 

Le processus d’occupation des terres du versant maritime oriental de la région échappe ainsi presque 
totalement aux organisations politiques du Centre des Tuxtlas. Durant la seconde moitié des années 
1940, le Comité régional paysan de la CNC tente à plusieurs reprises de parrainer l’implantation de 
groupes de résidents du centre des Tuxtlas sur les terres du littoral pour y solliciter la formation de 
colonies, ou pour s’insérer dans des dynamiques en cours : de telles initiatives sont à l’origine des 
procédures de constitution des colonies Enrique López Güitrón, en 1945, General Miguel Alemán, en 
1946, ou Adolfo Ruiz Cortines, en 1950 (AGEV, LCA, caja 109). Les groupes concernés se trouvent 
confrontés à l’installation sur les mêmes terrains d’organisations concurrentes, mieux représentées 
dans les directions administratives fédérales et provinciales de la capitale de l’État. Lorsque la 
création de la colonie Ruiz Cortines est ratifiée, en novembre 1957, les paysans parrainés par le 
Comité régional doivent en partager la possession avec d’autres occupants ; les procédures de 
lotissement, retardées par les conflits entre résidents et avec les colonies voisines, n’aboutiront 
qu’en 1962, mettant en évidence les multiples invasions de terre qui ne permettent plus l’allocation 
des surfaces définies par la loi (Ibid., juin 1964). 

                                                           
28 AGEV, Sec. de Gobierno, Sección Agricultura y Estadística, caja 1087, exp. 412/485 ; caja 1313, exp. 412/104. 
29 La formation en 1943 de la colonie Democracia, sur les terres dites El Órgano de l’ancienne hacienda de 
Montepío, est ainsi parrainée par trois résidents du port de Veracruz, Manuel Fernández, Cipriano Cruz et 
Eusebio Lara (Ibid., caja 1087, exp. 412/485). 
30 Entrevue avec José Sánchez Vivero, La Perla del Golfo, 08/12/1997. 
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Une situation similaire prévaut sur le littoral occidental du volcan San Martín, même si la colonisation 
y adopte des formes d’organisation quelque peu différentes. Elle y est marquée par la prévalence des 
réseaux familiaux de rancheros des zones basses proches de l’embouchure du Papaloapan 
(municipes d’Angel R. Cabada, Alvarado, Tlalixcoyan), qui forment de petits noyaux d’implantation 
spontanée depuis la piste muletière reliant le port d’Alvarado au bourg de Santiago, piste dont la 
route panaméricaine épousera le tracé à partir de 1950. Un premier foyer de colonisation s’établit 
dès le début des années 1940 autour du lieu-dit El Porvenir, à partir duquel s’entame un processus 
de formation de rancherías en direction de la côte, dans les clairières formées par les anciennes 
estancias de bétail de l’immense latifundium constitué par Gabriel Artigas à la fin du XIXe siècle, 
devenu propriété de Ricardo Caturegli (figure 8.3). Juan González Ruiz, d’Alvarado, est parmi les 
premiers à s’établir avec des membres de sa famille sur le site de la Roca Partida vers 1943, puis un 
groupe d’une vingtaine de personnes, issues de familles de petits éleveurs de Tlalixcoyan et d’Angel 
R. Cabada, s’installe non loin de là, pour créer le village de la Nueva Victoria et faire à l’administration 
agraire une demande de fermage obligatoire, préalable à la formation d’un ejido. Ce qui est notable 
dans cette procédure, c’est que sa gestion politique est prise en charge par le Comité provincial 
(estatal) de la LCAEV, qui impose ses arbitrages sur la zone à une Ligue tuxtlèque affaiblie par les 
luttes internes au mouvement agrariste régional (voir le chapitre précédent). Le front de colonisation 
se propagera continuellement au cours des années 1950 en direction de l’Est, en suivant la côte, avec 
la formation des villages de Los Manantiales, San Juan de la Gloria et Arroyo de Lisa31. Ces processus 
de peuplement du littoral occidental sont soutenus par les organisations d’éleveurs d’Alvarado et 
d’Angel R. Cabada, qui soutiennent financièrement les défrichements et fournissent des lots de 
broutards en métayage aux nouveaux colons.  

C’est à partir de ces foyers d’activité, formés par des acteurs extérieurs à la région, connectés à des 
réseaux politiques dont les centres de décision sont eux aussi situés hors des Tuxtlas, que la 
dynamique de segmentation des organisations villageoises tuxtlèques se propage vers les nouveaux 
espaces de colonisation. Au début des années 1960, alors que la frontière agraire cardéniste est 
entrée dans une phase d’épuisement dans le centre de la région (voir supra), la propriété ejidale 
redevient une priorité de la politique agraire mexicaine et une modalité privilégiée d’expansion du 
front de colonisation. De nouveaux ejidos se forment alors sur les balcons qui s’étagent entre le lac 
de Catemaco et les terres basses : Coxcoapan et Coyame en 1959, Cuetzalapa en 1960, Benito Juárez 
en 1961. En octobre 1964, 10 ejidos sont créés sur les versants boisés et les escarpements du volcan 
San Martín qui surplombent le littoral et les colonies qui se sont constituées une dizaine d’années 
plus tôt32 ; ces ejidos sont investis par des groupes de jeunes demandeurs de terre issus des localités 
du centre de la région : Xoteapan, Texalpan, Ohuilapan, Cerro Amarillo, Calería, Chuniapan, etc. 

Dans la continuité des pratiques qui s’étaient dessinées au cours de la période cardéniste, ces ejidos, 
à peine créés, sont des foyers d’expression de stratégies de sécession de la part de groupes d’acteurs 
qui demandent à l’administration agraire de former une nouvelle localité sur des terrains nationaux 
voisins et entament conjointement des démarches de dotation foncière. Mario Souza, créé par 
scission de l’ejido de Catemaco au début des années 1950, formule ainsi une requête de création 
d’un “nouveau centre de peuplement agraire” en mai 1965, qui sera à l’origine de la formation de 
l’ejido Gustavo Díaz Ordaz dix ans plus tard. Le village de Benito Juárez, formellement constitué en 
1961, demande l’année suivante de pouvoir former un nouveau centre de population, dénommé La 
Margarita, deux kilomètres plus loin. En juillet 1963, alors que ce village reçoit une dotation de terre 
provisoire, une partie de ses résidents se déplace à son tour pour fonder une nouvelle localité, Dos 
Arroyos, qui sera érigée en ejido en 1976. 

                                                           
31 Ces localités recevront dotation d’un ejido au cours des années 1950 : La Nueva Victoria dès 1950, Los 
Manantiales et San Juan de la Gloria en février 1955, Arroyo de Lisa et Roca Partida en janvier 1956. 
32 Il s’agit des ejidos Balzapote, Cuauhtemoc, Dos de Abril, Laguna Escondida, Lázaro Cárdenas, Ley Seis de 
Enero, Los Órganos, Miguel Hidalgo, Playa Hermosa et Ruiz Cortines. 



La frontière interne en marche 

239 

Figure 8.3 : Le processus de colonisation agropastorale du littoral des Tuxtlas, 1945-1975 

 

Ces processus de formation de nouveaux noyaux de peuplement se caractérisent par la précarité des 
conditions d’installation et de vie des colons. Au cours des années 1940 et 1950, les communications 
entre les groupes qui occupent les terres du littoral des Tuxtlas et de la Sierra de Santa et les centres 
urbains sont rares et difficiles : Montepío se trouve à 9 heures à dos de mule de San Andrés ; la Perla 
del Golfo n’est accessible que par canot depuis la lagune de Sontecomapan et reste totalement 
isolée par mauvais temps. Ces conditions sont d’autant plus difficiles que les terres distribuées aux 
ejidos à partir des années 1960 concernent des terres de versants, dont la topographie accidentée 
complique considérablement les modalités de mise en valeur. Les groupes qui occupent ces zones 
boisées sont en concurrence pour s’approprier les terres les plus propices à l’exploitation agricole et 
accessibles aux échanges. Les comités agraires qui s’installent sur les versants du San Martín à la fin 
des années 1950 (Lázaro Cárdenas, Laguna Escondida, Playa Hermosa, Los Organos, Balzapote, Ruiz 
Cortines, Miguel Hidalgo), bien que tous affiliés au Comité régional de la CNC, se livrent une lutte 
sans merci et souvent violente pour étendre leur emprise foncière (AGEV, LCA, caja 109, 1957-1964). 
Autant que l’afflux de paysans, ces phénomènes de concurrence et les stratégies de marquage des 
appropriations qui en découlent expliquent dans une large mesure la déforestation massive que 
connaissent les versants Nord du volcan San Martín à cette époque : selon Dirzo & García (1992), la 
couverture forestière aurait diminué à un taux moyen de 4,25% par an (environ 3 000 ha en 
moyenne) entre le milieu des années 1960 et 1986, pour passer de 85 000 à 35 000 hectares. 

Au début des années 1970, l’expansion de la frontière agraire tuxtlèque atteint les flancs occidentaux 
de la Sierra de Santa Marta et concerne des versants escarpés, dont le défrichement entraîne 
souvent une dégradation irréversible. La formation des ejidos Peninsula de Moreno, Benito Juárez et 
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Vicente Guerrero relève dans une ample mesure de dotations “fantômes”, dont seule une fraction 
est utilisable33. Les bénéficiaires de ces dotations n’ont souvent d’autre choix que d’implanter des 
pâturages après une année ou deux de cultures vivrières suivant l’abattis de la végétation originelle. 
Les jeunes paysans de Buenos Aires Texalpan et Buenos Aires Xoteapan qui reçoivent ces terres font 
ainsi face à la nécessité de s’insérer dans un réseau de patronage qui leur permettra de se convertir 
au plus vite dans l’élevage bovin. Ces conditions renforcent la compétition entre les groupes de 
bénéficiaires pour s’approprier les terrains exploitables, susceptibles d’attirer les investissements des 
éleveurs des colonies environnantes. Après quelques années de lutte quotidienne pour pérenniser 
leur installation, les bénéficiaires retourne pour la plupart dans leur communauté d’origine, leurs 
droits étant récupérés par des éleveurs des terres basses qui étendent leur base fourragère34. 

La colonisation de l’Isthme veracruzain : 

la privatisation de la politique de réforme agraire (1968-1980) 

Mais dès la fin des années 1960, la dynamique de segmentation villageoise dans le centre des Tuxtlas 
a déjà trouvé un nouvel exutoire dans les programmes de colonisation de l’Isthme veracruzain. À 
cette époque, la multiplication des tensions sociales dans les zones rurales et les contestations de 
portée nationale au monopole de représentation politique des organisations syndicales officielles 
conduisent les gouvernements mexicains à réactiver la dynamique de réforme agraire à travers les 
programmes de colonisation ; après vingt ans de marginalisation, l’ejido redevient la figure privilégiée 
de la politique rurale. Entre 1962 et 1982, près de 44 millions d’hectares sont distribués à plus de 
727 000 paysans, sous forme de parcelles d’une vingtaine d’hectares dans les zones de forêt 
tropicale. Ces chiffres représentent respectivement 43% des dotations foncières et le quart des 
bénéficiaires de la réforme agraire (INEGI, 1985, T. I : 273 ; Sanderson, 1984 : 164-165). Dans la région 
de l’Isthme veracruzain, cette politique se traduit par la dotation de plus de 600 000 ha au cours de 
cette période, principalement sur les versants maritimes de la Sierra de Santa Marta et, surtout, dans 
les interfluves entre les ríos Coatzacoalcos, Uxpanapa et Tonalá (figure 8.4). Ce dernier espace, qui 
était resté pratiquement vide d’hommes après la faillite des grandes plantations tropicales de café, 
de caoutchouc, puis de banane, qui s’étaient formées au début du XXe siècle (Aguirre, 2004 ; Prévôt-
Schapira, 1994 ; Léonard, 2009), devient après 1965 l’espace privilégié de mise en œuvre des 
programmes publics de colonisation. Ceux-ci s’appuient, dans un premier temps, sur les pistes de 
prospection ouvertes par la compagnie pétrolière PEMEX depuis le nord de la région, puis, au début 
des années 1970, sur un grand projet d’aménagement de la dépression karstique de l’Uxpanapa, où 
l’État projette de réinstaller les populations déplacées par la réalisation d’une série de barrages sur le 
cours supérieur du Papaloapan (Ewell & Poleman, 1980 ; Szekely & Restrepo, 1988 ; Velasco & 
Vargas, 1994 ; Oropeza, 2000). Entre 1965 et 1970, une centaine d’ejidos sont créés par décret 
présidentiel dans l’interfluve entre le Coatzacoalcos et l’Uxpanapa, dont la plupart n’existe 
réellement que dans les dossiers du Département Agraire et dont la matérialisation sur le terrain et 
le peuplement vont faire l’objet d’une forte concurrence entre les groupes de paysans que 
mobilisent les organisations syndicales dans le reste du Sotavento, mais aussi dans d’autres régions 
du pays (Ibid.). 

À partir du milieu des années 1960, le Comité régional de CNC dans les Tuxtlas investit ce nouveau 
marché et formule des demandes de dotation dans différentes parties de l’Isthme veracruzain au 
nom des comités agraires de sa juridiction. Dans un premier temps, des paysans ayant partie liée 
avec les commerçants de grain et des éleveurs de San Andrés et de Catemaco participent à la 
formation de l’ejido Benigno Mendoza, dans le municipe de Mecayapan, qui devient rapidement la 

                                                           
33 Les terres allouées en 1974 à l’ejido Peninsula de Moreno sont ainsi classées à 70 % en zone de réserve 
forestière et intégreront six ans plus tard la Réserve de la Biosphère des Tuxtlas (Entrevue avec José Xigo, 
Península de Moreno, 17/05/2000). 
34 Ibid. 
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clé d’accès terrestre aux versants côtiers de la Sierra de Santa Marta (figure 8.4). La localité va 
s’ériger au cours de la décennie suivante en nœud de coordination et de diffusion des contrats 
d’élevage bovin à part de fruit, promus par les grands entrepreneurs d’Acayucan et de Sayula dans 
les zones de colonisation de la Sierra, en concurrence avec les opérateurs de la colonie La Perla del 
Golfo (Paré et al., 1993 ; Flores López, 2007). C’est avec l’appui de ces réseaux que des jeunes 
paysans de Xoteapan et de Francisco I. Madero fondent en 1970 les ejidos Venustiano Carranza et 
López Arias, qui s’étagent sur une série de balcons dominant le littoral de la Sierra (Lazos, 1996)35. 

Mais la plupart des demandes de dotation foncière est dirigée vers les fronts de colonisation de 
l’Isthme central. Dès 1965, 108 paysans sans terre du village de Tescochapan se voient proposer de 
former un nouveau noyau de peuplement, appelé Enrique López Güitrón, au sud du municipe de Las 
Choapas, aux limites des États de Veracruz et Chiapas. Quarante familles acceptent de se déplacer à 
la fin du mois de mars et demandent que soient mis à leur disposition des moyens de transport, 
« ainsi que des semences, car il reste seulement deux mois pour préparer les terres et faire les semis 
de la saison pluviale » (ACAM, Santiago Tuxtla, exp. 767, dotación). Cinq ans plus tard, les familles qui 
ont refusé cette première proposition sont incitées à participer à la formation de l’ejido El Luchador, 
dans le district de l’Uxpanapa, avec des paysans venus de communautés du littoral des Tuxtlas (la 
Nueva Victoria, Toro Prieto), qui ont été dotées en terre au début des années 195036. À la même 
époque, des demandes de dotation dans l’Uxpanapa aboutissent au nom des comités de Chuniapan 
de Arriba, El Salto de Eyipantla, Cerro Amarillo, Los Naranjos, Río de Tuxtla et Texalpan37. Trois au 
moins de ces procédures conduisent à l’implantation de groupes organisés dans la zone d’accueil et à 
la formation d’ejidos, qui adoptent les noms des communautés d’origine : Chuniapan de Arriba, Salto 
de Eyipantla et Cerro Amarillo. D’autres familles tuxtlèques rejoindront par la suite des ejidos voisins 
dans la dépression de l’Uxpanapa, Nuevo Misantla et Vidal Díaz Muñoz (Oropeza, 2000 : 158, 163).  

Bien qu’ils trouvent leur origine dans des démarches promues par le Comité régional paysan à San 
Andrés Tuxtla, ces processus de formation de nouvelles communautés sont étroitement encadrés par 
les réseaux politiques des grandes organisations d’éleveurs dès l’arrivée des candidats dans les zones 
de colonisation38. La trame des grands ranchos d’élevage et des colonies agricoles configure la 
structure territoriale et productive autour de laquelle la formation des nouveaux ejidos s’articule. Elle 
fournit à la fois des points d’ancrage pour des groupes de paysans démunis du capital et des moyens 
techniques nécessaires au défrichement des terres qui assureront leur survie et des relais 
indispensables à la recherche des moyens politiques et institutionnels qui leur permettront de 
pérenniser leur installation (formalisation des appropriations foncières par les fonctionnaires du 
Département Agraire et de la Colonisation, accès aux crédits agricoles, accès aux marchés des 
produits). Le projet de colonisation encadrée – le “District de drainage de l’Uxpanapa” – est en effet 
débordé par le jeu du clientélisme corporatif, qui conduit à l’allocation de dotations foncières à 
travers des canaux de parrainage autonomes et concurrents, mettant aux prises les groupes de 
bénéficiaires pour occuper des terrains nationaux où aucune délimitation tangible – hormis sur les 
plans élaborés dans les bureaux du Département Agraire – ne vient matérialiser l’emplacement et les 
contours des futurs ejidos. 

                                                           
35 Entrevue avec Victor Chapol Xoca, Venustiano Carranza, municipe de Tatahuicapan, 14/11/2003. 
36 Entrevue avec Felipe Isidro, Tescochapan, 10/06/2003. 
37 ARAN/328 bis ; AGEV, ACAM/1949 ; Oropeza (2000 : 149, 152, 163). Cinq ans plus tôt, les paysans de Cerro 
Amarillo avaient demandé à se faire attribuer des parcelles vacantes dans l’ejido Ojoxapan, dans la zone de 
colonisation du municipe de Catemaco, où ils avaient constaté la présence de huit ejidatarios seulement et l’état 
d’abandon des terres allouées en dotation (AGEV, LCA, caja 108, juillet 1965). 
38 Parallèlement aux procédures encadrées de colonisation, certaines familles d’ejidatarios des Tuxtlas ont 
également acquis des lots au sein des colonies qui s’étaient formées dans l’Isthme central au cours de la période 
antérieure, en s’appuyant sur les réseaux des organisations d’éleveurs auxquelles ils avaient adhéré. C’est ainsi 
que les frères Rogelio et Sergio Velasco, de Bodegas de Totoltepec, ont acheté en 1971 trois parcelles d’un total 
de 60 has à Medias Aguas, dans le municipe de Sayula, (entrevue avec Rogelio Velasco, 05/07/2002). 
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Figure 8.4 : Structures de la colonisation agropastorale dans l’Isthme de Veracruz à la fin des années 1970 

 

Dans ce contexte de concurrence et de tensions exacerbées, ce sont derechef les réseaux politiques 
tissés par les grands entrepreneurs privés de l’élevage et les organisations corporatives d’éleveurs 
qui remplissent une fonction centrale de régulation. L’élément novateur au regard de la dynamique 
de colonisation privée qui avait prévalu entre 1940 et le milieu des années 1960 réside dans le 
déploiement d’un ensemble d’appuis publics, formellement assignés au secteur ejidal, mais dont les 
mêmes opérateurs historiques sont les principaux récipiendaires et allocataires. Au cours des années 
1970, avec l’accroissement considérable des crédits publics à taux subventionnés39, le dispositif 

                                                           
39 Grâce aux disponibilités financières dérivant du boum pétrolier et de l’offre internationale de pétrodollars, le 
total des subsides publics assignés au secteur agricole double en termes réels entre 1970 et 1979, passant de 13 
à 29 milliards de pesos (Hewitt, 1992 : 28). La colonne vertébrale de ce dispositif est constituée par l’extension du 
crédit agricole, dont le volume (en pesos de 1980) passe de 23 milliards en 1970 à 64 milliards en 1975 et plus 
de 150 milliards en 1981, soit une croissance annuelle supérieure à 18% (Appendini, 1992 : 235). 
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d’imbrication des intérêts des grands entrepreneurs régionaux, des hauts fonctionnaires des 
administrations fédérales et provinciales, de leurs représentants dans la région et des dirigeants de 
comités agraires se complexifie et prend une ampleur nouvelle. Ce dispositif intègre désormais les 
responsables régionaux du Ministère de la Réforme Agraire (SRA, qui a remplacé le DAAC en 1971), 
ceux de FIRA et de la Banque nationale de crédit rural (Banrural, créée en 1974 par fusion des 
différents opérateurs publics de crédit agricole), ainsi que les dirigeants de PEMEX et des sections 
syndicales de l’entreprise, qui gèrent la réalisation des pistes de prospection pétrolière dans les 
confins du front de colonisation. 

Au plus fort de l’intervention étatique, entre le début des années 1970 et le milieu de la décennie 
suivante, la plus grande partie des ressources publiques injectées dans le développement des fronts 
pionniers (dotations de terres et de crédits, construction de voies de communications, équipements 
pour l’élevage) est captée par les grands opérateurs de l’élevage bovin et canalisée vers leurs réseaux 
de patronage. Ces réseaux fournissent les recommandations et les appuis nécessaires au sein de 
l’administration agraire pour que les groupes de demandeurs de terre puissent se positionner sur les 
emplacements les plus favorables au regard de leurs qualités agronomiques et des rares voies de 
communication. Ils interviennent ensuite dans l’allocation des crédits d’élevage aux ejidos, mais, en 
connivence avec les administrateurs de Banrural, ils en détournent l’utilisation en faveur du 
développement des réseaux de communications et d’équipements sur lesquels s’appuient les 
systèmes d’élevage, ou vers l’acquisition de propriétés par les agents locaux des administrations 
publiques et les hauts fonctionnaires associés aux grands entrepreneurs régionaux. Le bétail maigre 
qui devait être acquis avec ces crédits est, quant à lui, fourni aux ejidatarios à travers des contrats 
d’embouche à part de fruit, qui permettent à ces entrepreneurs d’étendre leur contrôle sur la chaîne 
de production, tout en maintenant les apparences d’une utilisation adéquate des fonds publics40. 

L’installation de l’appareil étatique et son engagement direct dans les zones de colonisation, là où 
des dispositifs de délégation de l’autorité publique aux opérateurs privés avaient jusqu’alors organisé 
le processus de frontière agropastorale, conduit ainsi à l’expansion des réseaux de clientèle que ces 
opérateurs avaient tissés durant la période alémaniste. En leur allouant une influence considérable 
sur les mécanismes de délégation de terres aux ejidos et d’allocation des crédits publics, les 
interventions étatiques contribuent à donner une nouvelle vigueur au modèle de coordination par le 
patronage privé et amplifient ses dimensions spatiales et structurelles. La formation des ejidos dans 
les interfluves entre le Coatzacoalcos et le Tonalá, ainsi que sur le littoral de la Sierra de Santa Marta, 
fournit en effet de nouvelles bases socio-spatiales à un système économique confronté à des 
manifestations de blocage interne. Au début des années 1970, les processus d’accumulation de terre 
et de capital au sein des colonies qui se sont formées vingt ans plus tôt se traduisent en effet par des 
dynamiques d’autonomisation de groupes d’éleveurs qui sont en situation de développer leurs 
propres réseaux d’approvisionnement et de commercialisation et de se poser en concurrents des 
grands maîtres de clientèle. C’est le cas des dirigeants de la colonie Nuevo Morelos, qui commencent 
à assumer un rôle de premier plan dans les processus d’appropriation foncière et de diffusion de 
l’élevage dans l’interfluve Coatzacoalcos-Uxpanapa (colonies Sánchez Taboada et Guerrero, voir la 
figure 8.4). La formation des ejidos dans le bassin de l’Uxpanapa va permettre le développement 
parallèle des dispositifs clientélistes de ces deux groupes d’opérateurs, tout en injectant de nouvelles 
ressources financières dans leur fonctionnement. Elle fournit par la même occasion aux pratiques 
historiques de clientélisme et de patronage personnalisé des leviers institutionnels et financiers qui 
permettent leur développement à une échelle spatiale et sociale inédite. 

                                                           
40 Une expression aboutie de ce système de détournement et de gestion privée des ressources publiques a été 
mise en place par Cirilo Vázquez, le dirigeant de l’association municipale des éleveurs de San Juan Evangelista. 
À partir d’un réseau de relations tissées au sein de la haute administration fédérale et du dispositif public régional, 
celui-ci s’est vu attribuer un rôle pivot d’intermédiaire entre les différentes agences de l’Etat dans les zones de 
colonisation, les grands éleveurs privés et les comités agraires dans la zone de l’Uxpanapa, entre la fin des 
années 1970 et le milieu de la décennie suivante (entrevue avec Círilo Vázquez, Acayucan, 12/07/2005). Pour 
une description détaillée de ce dispositif, voir Léonard (2009 : 540-544) 
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Les conditions du maintien des organisations ejidales sur la frontière agraire : 

personnalisation et privatisation des dispositifs d’accès aux ressources 

En parcourant aujourd’hui les étendues de pâturages qui couvrent à perte de vue l’interfluve entre le 
Coatzacoalcos et l’Uxpanapa ou le littoral de la Sierra de Santa Marta, il est difficile d’imaginer 
l’adversité des conditions d’installation des pionniers au cours des années 1960 et 197041. Les 
comités paysans bénéficiaires de dotation agraire ont généralement dû s’installer sans réserve 
alimentaire, alors que les précipitations continues provoquaient le pourrissement des stocks de maïs 
et de haricot quelques semaines après leur récolte, dans des milieux souvent insalubres et affectés 
par le paludisme. Sans autre possibilité de communication que quelques mules ou des canoés, qui 
limitaient les possibilités d’évacuation des récoltes et d’approvisionnement en produits de première 
nécessité, les taux de permanence sur la frontière agraire de la première vague de colons ont 
rarement dépassé 20 à 25 % dans les cas documentés. Les dotations provisoires de terre qui avaient 
motivé leur installation ne précisaient généralement ni l’emplacement exact, ni les limites des ejidos : 
leur extension définitive et bien souvent leur localisation étaient sujettes à négociations et 
confrontations avec les groupes voisins. L’appropriation des espaces les mieux situés au regard des 
axes de communication terrestre, fluviale ou maritime, ainsi que des potentialités agronomiques 
(versants escarpés sur le littoral, terres acides ou parsemées de chaos calcaires dans la région de 
l’Uxpanapa), a été au centre des enjeux de maintien des groupes de colons sur la frontière et de leur 
consolidation via l’attraction de nouveaux adhérents, dans un contexte de forte corruption du 
personnel de l’administration agraire. 

Ces conditions ont fait de la question du parrainage politique et économique une condition vitale de 
la permanence sur les fronts de colonisation et un facteur central de mobilité des individus. Les 
stratégies des comités agraires et de leurs dirigeants ont été orientées vers leur insertion dans les 
réseaux de patronage mis en place par des opérateurs puissants, susceptibles de pouvoir assurer leur 
accès aux moyens de production et aux produits de première nécessité, ainsi que de leur fournir les 
recommandations nécessaires pour leur assurer la possession des territoires qu’ils avaient occupés 
ou l’éviction des collectifs avec lesquels ils étaient concurrence42. Au sein de l’ejido, l’accès à des 
avances financières et alimentaires était également crucial pour s’approprier un espace productif 
permettant de pourvoir aux besoins d’une famille et de se ménager des marges d’accumulation. Les 
entrevues réalisées dans les zones de colonisation montrent que le défrichement et l’implantation de 
pâturages sur une parcelle de 20 hectares – la dotation individuelle officielle dans les ejidos formés à 
partir des années 1960 –, sans appuis externes, requérait couramment 15 à 20 ans de travail et que 
les ejidatarios se trouvant dans cette situation étaient fréquemment amenés à vendre une partie de 
leur terre pour accélérer l’aménagement de la partie restante, quand les accidents de la vie ne les 
obligeaient pas à s’en défaire par nécessité économique. 

L’organisation des réseaux de parrainage dans les fronts de colonisation a reproduit le système de 
médiations personnalisées qui s’était mis en place dans les ejidos de la partie centrale des Tuxtlas à 
l’occasion de la réforme agraire cardéniste. Sur le littoral des Tuxtlas et de la Sierra de Santa Marta, 
cette reproduction presque à l’identique doit beaucoup au rôle stratégique des grands commerçants 
de San Andrés et de leurs commissionnaires de Catemaco et Sontecompapan dans l’articulation 
marchande des nouveaux espaces de production. Lorsque José Sánchez Vivero a dirigé la formation 
et le lotissement de la colonie La Perla del Golfo, au début des années 1950, il s’est rapidement 
tourné vers ces opérateurs, et en particulier vers Luis G. Carrión, pour se pourvoir en avances de tous 
types (crédits en numéraires, aliments, outils pour le défrichement), mais aussi pour acquérir et 

                                                           
41 En 1980, la zone des interfluves entre le Coatzacoalcos et le Tonalá, soit une surface de près de 9 000 km2, ne 
comptait que 279 localités, dont le quart avait moins de 100 habitants et 86 % moins de 500 résidents. 
L’ensemble de la zone ne disposait que de 242 Km de pistes carrossables durant toute l’année (SPP, 1984). 
42 Il s’agissait en particulier d’obtenir avant les autres groupes de demandeurs de terre la commission d’un délégué 
de l’administration agraire qui délimiterait le territoire de l’ejido et formaliserait l’appropriation des terres en dispute. 
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équiper des canots motorisés qui lui permirent d’assurer des communications régulières entre le 
littoral du volcan Santa Marta et la lagune de Sontecompapan. Il s’est ainsi assuré un monopole de 
transport et de médiations entre les membres de la colonie, les Indiens occupant les ejidos 
environnants et les marchés régionaux. Toujours avec l’appui de Luis G. Carrión, il a ouvert un 
magasin qui est resté pendant plusieurs décennies le seul accessible sur la côte de la Sierra. Par la 
suite, il s’est appuyé sur ses réseaux familiaux pour s’approvisionner en génisses auprès des éleveurs 
de Soledad de Doblado, son municipe d’origine, d’abord à travers des contrats de naissage à part de 
fruit (voir la partie suivante), puis de façon autonome, diffusant à son tour ce type de contrat dans 
ses propres réseaux locaux de clientèle. Jusqu’au désenclavement du littoral de Santa Marta, au 
début des années 1990, José Sánchez Vivero est demeuré le principal opérateur commercial et le 
principal fournisseur de contrats d’embouche à part de fruit sur ce secteur du front pionnier, 
capitalisant les profits de ses diverses activités produtives et commerciales dans l’achat de terres au 
sein de sa colonie et l’extension de ses exploitations d’élevage43. 

De tels schémas se reproduisent au niveau des diverses poches de colonisation du Sotavento, en 
particulier autour des colonies La Palma, sur le littoral des Tuxtlas, Nuevo Morelos, Sánchez Taboada, 
Vicente Guerrero, Miguel Alemán et Cuauhtemoc, dans l’Isthme central (figure 8.4). Ces foyers 
initiaux de colonisation et de capitalisation opèrent en tant que centres de commercialisation et de 
financement lors du processus de formation des ejidos dans les espaces concernés. A partir des 
années 1970, les grands éleveurs des colonies de l’Isthme central deviennent aussi des opérateurs 
autonomes et directement concurrents des grands entrepreneurs régionaux de l’élevage (C. et E. 
Maitret, O. Ochoa, J. Mantecón, L. Tadeo, etc.) dans la fourniture de contrats d’embouche à part de 
fruit dans les nouveaux ejidos. Les formes de diffusion de ces contrats et des diverses avances qui 
permettent le maintient des groupes de paysans sur la frontière agraire s’appuient sur les mêmes 
principes de médiation personnalisée, qui font du dirigeant local le représentant et la caution du 
collectif d’ejidatarios dont il incarne l’existence. 

Ces principes d’accès aux ressources stratégiques qui conditionnent la permanence des organisations 
sociales sur la frontière conduisent à une personnalisation extrême des dispositifs de coordination 
entre les familles paysannes, les politiques publiques et les marchés d’intrants et de produits. Les 
mécanismes de crédit public promus au cours des années 1970 et le début de la décennie suivante, 
ciblés sur la promotion de l’embouche bovine sous des formes collectives, ont également contribué à 
centraliser les fonctions de représentation et de médiation politique dans la personne du dirigeant 
local, qui répondait du fonctionnement du groupe gérant les pâturges et le lot de taurillons, ainsi que 
du remboursement du crédit – que celui-ci fût assigné directement à l’ejido ou qu’il prît la forme 
finale d’un contrat privé de métayage. Les entrevues réalisées dans les communautés de la frontière 
agraire ou auprès des grands éleveurs privés attestent du rôle-pivot joué par le petit entrepreneur 
ejidal, à la fois dans la gestion des procédures de dotation agraire, comme dans les processus 
ultérieurs d’insertion dans les dispositifs clientélistes d’accès aux ressources institutionnelles et 
productives. Le modèle de gouvernance fondé sur le “despotisme décentralisé” (chapitre 7) a ainsi 
trouvé sur les fronts de colonisation de nouvelles bases de légitimation et de développement. 

Les dispositifs de partonage personnalisé et la figure de l’entrepreneur politique local sont au centre 
des processus de différenciation sociale et territoriale. En fonction de la capacité des dirigeants 
locaux pour s’insérer dans les réseaux de parrainage politique et commercial, les trajectoires de 
développement divergent sensiblement d’une communauté à l’autre. Aussi bien sur le littoral 
tuxtlèque que dans l’Uxpanapa, les groupes de paysans – et au sein de ces groupes, les individus – les 
mieux connectés aux réseaux de pouvoir régional sont parvenus à s’arroger un contrôle élargi sur la 
terre, parfois étendu à des surfaces supérieures à celles que les résolutions de l’administration 
agraire leur avaient assignées, ainsi qu’un accès renouvelé aux crédits et aux flux de bétail en 
métayage. Très souvent, ces conditions favorables ont eu pour corrolaire une forte différenciation 

                                                           
43 Entrevue avec José Sánchez Vivero, La Perla del Golfo, 08/12/1997. 
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sociale interne, liée aux mécanismes d’assignation clientéliste des ressources dont l’entrepreneur 
local était le récipiendaire pour organiser les défrichements, l’implantation des pâturages et 
l’installation des lots de bétail obtenus à travers le crédit public ou les financements privésl44. À un 
pôle opposé, les ejidos qui s’appuyaient sur des formes d’organisation labiles – souvent asociées à 
l’absence de dirigeant local légitime ou à son élimination – ont été confrontés à des difficultés pour 
défendre leur emprise territoriale et accéder aux différentes formes de crédit. Dans la plupart des 
cas, cette faiblesse politique a résulté en un taux élevé de départs et le remplacement des ejidatarios 
par une seconde vague de colons, déjà capitalisés et/ou insérés de façon avantageuse dans les 
réseaux de clientèle régionaux. Ces processus différenciés s’ancrent dans l’histoire du peuplement, 
qui a déterminé dans une large mesure la position des entrepreneurs locaux et de leurs territoires 
dans les chaînes de médiation économique et politique, mais ils reflètent également le capital social 
et économique dont ces dirigeants ont pu se prévaloir, ou ont pu construire par leurs propre 
capacités. Ils ont donné lieu à la mise en place de rapports de subordination socio-spatiale entre les 
ejidos, dont la coordination de la production bovine est le support fondamental (encadré 8.2). 

Encadré 8.2 : L’entrepreneur ejidal dans la colonisation agraire des années 1970 

L’exemple de Chuniapan de Arriba, dans l’Uxpanapa  

Francisco et Valdomero Chagala Ixtepan sont les fils de l’un des dirigeants de l’ejido Chuniapan de 
Arriba, dans le municipe de San Andrés Tuxtla. Vers la fin des années 1960, bien qu’ils ne disposent 
d’aucun statut légal, ils exploitent en tant que comuneros une trentaine d’hectares sur les terres en 
accès libre de l’ejido, grâce à l’emploi d’attelages de bœufs. Les tensions foncières qui se dessinent dans 
l’ejido à cette époque, du fait des inégalités d’accès à la terre, les déterminent à entreprendre une 
démarche de dotation agraire dans la zone de l’Uxpanapa, avec l’appui du comité exécutif de 
Chuniapan et celui du Comité régional paysan. En 1970, cette démarche aboutit à une résolution légale 
portant sur 1 400 hectares, au bénéfice de 56 paysans du village. 

Avec le produit des ventes de leurs récoltes et de leurs attelages, les frères Chagala financent le 
déplacement dans l’Uxpanapa de treize comuneros qu’ils employaient déjà sur leur exploitation, ainsi 
que celui des membres de leurs familles. Ils s’installent dans un premier temps à Chamizal, un village 
pionnier situé au pied des escarpements qui ferment par le Nord l’accès à la dépression de l’Uxpanapa. 
Durant deux ans, ils cultivent des terres qui leur sont prêtées dans ce village, pendant qu’ils 
développent des relations avec un éleveur et commerçant de la colonie Sánchez Taboada, à qui ils 
vendent les récoltes de leur groupe de clientèle. Au cours de cette période, ils prospectent également 
les zones boisées qui peuvent se prêter à la formation d’une communauté. Face à l’afflux de nouveaux 
groupes de migrants et avec l’appui financier de leur tuteur, ils décident finalement de prendre les 
devants sur les procédures administratives de dotation et entreprennent de délimiter eux-mêmes le 
territoire de leur ejido. 

Le petit nombre de leurs suivants au regard de la dotation officielle permet aux deux frères de 
s’approprier, en leur nom propre et celui de leurs enfants mineurs, des surfaces qui dépassent 
largement les plafonds réglementaires de dotation : pour lui-même et chacun de ses huit enfants (dont 
le plus âgé a dix-huit ans), Francisco s’adjuge neuf parcelles, pour un total de 226 ha. Grâce aux 
financements que leur alloue leur parrain de la Sánchez Taboada, ils organisent les défrichements et la 
production de riz et de maïs de leur clientèle locale et en centralisent la commercialisation ; ils 
fournissent également leurs dépendants en porcelets, dans le cadre d’un système d’engraissement à 
part de fruit avec les excédents de récolte. Avec les gains de ces activités, ils financent l’ensemencement 
des terrains qu’ils ont mis en culture avec des graminées fourragères et étendent leurs pâturages. 

                                                           
44 De telles situations se manifestent dans les ejidos Veintisiete de Septiembre et Nueva Providencia, dans le 
municipe de Sayula, qui étaient intégrés dans le système productif de la famille Maitret, ou dans les ejidos 
Chuniapan de Arriba et Hidalgo Atemajac dans l’Uxpanapa, associés au dispositif des éleveurs de la colonie 
Sánchez Taboada (encadré 8.2). Martín Hernández, le dirigeant de l’ejido El Luchador, a ainsi pu s’approprier 12 
parcelles individuelles, soit 240 ha. À Chuniapan de Arriba, Francisco Chagala avait accumulé au total 226 
hectares au début des années 2000. 
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À partir du développement de leur base fourragère, les frères Chagala obtiennent des éleveurs de la 
colonie Sánchez Taboada qu’ils leur allouent des lots de broutards à engraisser en métayage. Leur 
processus d’accumulation se prolonge au milieu des années 1980, lorsque Francisco et Valdomero 
obtiennent de Banrural un crédit collectif pour l’acquisition de génisses et le développement de 
l’élevage naisseur. Géré sur une base familiale, ce crédit leur permet de s’autonomiser vis-à-vis de leurs 
commanditaires de la Sánchez Taboada. Au début des années 1990, alors que les ejidatarios de 
Chuniapan « pratiquent un schéma d’élevage en métayage dans lequel [ils] offrent leurs pâturages et 
prennent soin du bétail, pendant que les ejidos partenaires – Madero, La Reforma, Tenochtitlán – 
apportent le capital », puis travaillent durant la saison sèche à l’entretien des pâturages dans les 
colonies Sánchez Taboada et Nuevo Morelos (Guzmán, 1992, cit. par Oropeza, 2000 : 158), les frères 
Chagala possèdent en propre un troupeau de plusieurs dizaines de têtes et commencent à louer des 
pâturages dans l’ejido et dans les communautés voisines. 

En 2000, Francisco et Valdomero Chagala sont devenus des opérateurs importants dans l’offre de 
contrats à part de fruit dans les zones les plus enclavées de la région – notamment dans les ejidos 
zoques formés par les populations déplacées par l’éruption du volcan Chichonal, en 1982 (ejidos El 
Progreso et El Rincón). Ils sont également impliqués dans l’achat de broutards et leur revente aux 
grands opérateurs régionaux de l’élevage. 

L’organisation institutionnelle et spatiale de la frontière interne : 

reproduction et affinement du modèle de gouvernementalité 

postrévolutionnaire 

Les stratégies de positionnement et de consolidation des acteurs individuels et collectifs engagés 
dans la dynamique de frontière agropastorale, ainsi que les processus d’expansion des réseaux de 
patronage des grands entrepreneurs de l’élevage, ont été encadrés par un ensemble d’institutions 
caractéristiques de cette dynamique. Au-delà du rôle central des coordinations politiques assumées 
par les organisations corporatives d’éleveurs, ou par les réseaux de pouvoir qui s’étaient forgés dans 
le cadre des mandats de gouverneur, puis de président de la république, de Miguel Alemán et de ses 
successeurs, ces institutions ont servi de référents dans l’organisation des relations socio-productives 
et des formes de structuration territoriale des zones de frontière. Cette section s’intéresse à deux 
champs particuliers de régulation de l’accès aux ressources productives : celui de l’organisation des 
droits fonciers, d’une part, et celui de l’insertion des petits producteurs pionniers dans les chaînes de 
production de bovine, d’autre part. Dans les deux cas, la place hégémonique de l’élevage dans les 
formes de spécialisation économique des zones de colonisation et celle des dispositifs de parrainage 
privé dans la structuration des rapports sociaux ont joué un rôle central dans la diffusion d’un 
ensemble d’institutions, qui s’étaient mises en place à travers la mise en œuvre de la réforme agraire 
cardéniste dans les anciennes zones de peuplement, et qui trouvent sur la frontière agropastorale 
des espaces que se prêtent à leur affinement et à leur application sous une forme épurée. 

Les institutions foncières : 

l’individualisation et la concentration des droits sur la terre 

Les formes de possession individuelle des ressources stratégiques pour l’élevage bovin (pâturages et 
bétail), ainsi que la concentration de ces ressources, sont des caractéristiques essentielles du 
processus de colonisation des terres basses tropicales. Durant les deux premières décennies de ce 
processus, les “concessions d’inaffectabilité” allouées pour 25 ans aux exploitations d’élevage 
implantées sur les terres du domaine privé de l’État ont représenté une forme juridique couramment 
employée par les grands éleveurs pour s’assurer le contrôle de larges portions des espaces sur le 
point d’être désenclavés par la construction des voies de communication. Ces possessions étaient 
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ensuite converties en droits de propriété complets, via le recours aux tribunaux civils et l’émission de 
jugements de prescription positive (voir supra). Bien que l’octroi systématique de droits de possession 
privée ait été suspendu à partie de 1962, au profit de la réhabilitation de la propriété ejidale comme 
instrument privilégié de la politique de colonisation agropastorale, les jugements de prescription ont 
continué à constituer un outil juridique aux mains des élites entrepreneuriales et administratives 
pour s’approprier des surfaces considérables sur la frontière agraire, là où les procédures de dotation 
agraire n’étaient pas encore entamées45. Une partie des terres limitrophes des États de Veracruz, 
Tabasco et Chiapas a ainsi intégré le portefeuille foncier des figures de l’élite régionale, avant d’être 
redistribuée à leurs clientèles.  

Mais certaines de ces nouvelles propriétés privées se sont également formées autour des procédures 
de dotation ejidale et des rapports de patronage auxquels les dirigeants de comités agraires devaient 
se soumettre pour assurer le succès de leur entreprise de construction territoriale. Dans les zones 
basses du moyen-Coatzacoalcos ou à la périphérie du district d’aménagement de l’Uxpanapa, là où la 
colonisation ejidale prenait la forme d’une concurrence féroce entre les groupes de paysans, les 
recommandations d’un parrain puissant étaient indispensables pour se voir allouer avant les autres 
la commission d’un fonctionnaire chargé de délimiter les terrains revendiqués et d’en formaliser 
l’appropriation. Dans ces espaces périphériques, où le renoncement des bénéficiaires d’une parcelle 
ejidale face aux conditions adverses était un phénomène courant – et parfois ceux-ci ne rejoignaient 
jamais les emplacements perdus qui leur avaient été assignés – les patrons de clientèle et leurs 
commissionnaires ont ainsi bénéficié de larges marges d’action pour récupérer sous divers prête-
noms les droits fonciers laissés vacants et constituer des ranchos dont le fonctionnement avait toutes 
les caractéristiques des structures d’élevage privées. 

De façon plus générale, la spécialisation dans l’élevage bovin a encouragé la mise en place de 
régulations foncières qui différaient radicalement de celles qui avaient accompagné la formation des 
ejidos dans le centre des Tuxtlas. Le modèle ranchero46, celui de l’exploitation familiale unitaire et de 
la propriété privée, a opéré comme un référent central des organisations socio-productives qui se 
sont développées sur la frontière agropastorale. L’incorporation aux chaînes de clientèle des grands 
éleveurs et l’accès aux contrats d’embouche à part de fruit étaient conditionnés à l’installation de 
pâturages artificiels et à leur clôture afin de permettre une gestion adéquate des fourrages et des 
troupeaux. L’enclosure des terres a représenté un préalable à l’assignation des financements – de 
nature publique (crédits de Banrural) ou privés (contrats à part de fruit) – qui conditionnaient l’accès 
des colons aux activités d’élevage. Alors que les principes d’accès ouvert à la terre et la prévalence 
du droit de hache avaient encadré les formes de régulation foncière dans la partie centrale des 
Tuxtlas, favorisant l’incorporation d’ayants droit sans statut légal et la pulvérisation des structures 
agraires, les contraintes d’acquisition et de conduite des troupeaux ont imposé la formation 
d’exploitations d’un seul tenant – ou subdivisées en un nombre limité de parcs à bétail –, ainsi que la 
concentration des terres par un petit nombre de producteurs les mieux insérés dans les réseaux de 
patronage des grands éleveurs.  

La mise en place des enclosures a ainsi accompagné la spécialisation des zones de colonisation dans 
l’élevage bovin et a matérialisé le recentrage des régulations foncières sur les organisations familiales 
restreintes et sur la possession individuelle, au-delà du rôle prégnant des réseaux de patronage dans 
la capacité des pionniers à maintenir leurs droits sur la terre. L’allocation de crédits collectifs pour 
l’élevage par la Banque de crédit rural au cours des années 1980 n’a pas modifié cette situation. Ces 
crédits étaient conditionnés à la formation de groupes de caution solidaire, qui devaient administrer 
les lots de bovins sous une forme collective. Dans les faits, les mécanismes d’assignation de ces 

                                                           
45 En 1979, il existait encore dans l’Etat de Veracruz 27 concessions d’inaffectabilité, dont les délais de validité de 
25 ans étaient caducs ou sur le point de l’être, pour une surface totale de 50 000 hectares, situés dans leur quasi-
totalité dans la région du Sotavento (Zaragoza & Macías, 1980 : 492-493). 
46 Sur les caractéristiques sociales et culturelles du mode d’organisation des sociétés rancheras, voir les 
ouvrages de Schryer (1979) et Barragán (1997), ainsi que les travaux compilés par Barragán et al. (1993). 
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crédits, à travers le jeu des réseaux clientélistes, a conduit à leur répartition sous une forme 
individuelle entre les proches des dirigeants locaux, ou au niveau d’organisations familiales élargies 
dont la pluralité des membres masquait le rôle recteur d’un unique responsable47. L’élevage bovin a 
ainsi opéré comme un facteur central de changement institutionnel au regard des régulations qui 
opéraient dans les communautés d’origine des migrants tuxtlèques, où la prévalence de la culture de 
la milpa dans l’organisation économique favorisait la permanence de régimes de libre accès aux 
terres ejidales. Cette évolution est directement liée à l’extrême verticalité des rapports de 
production dans le cadre de l’organisation des systèmes d’élevage : facteur d’individualisation des 
droits fonciers, l’élevage bovin et ses formes de diffusion ont aussi favorisé la concentration de ces 
droits dans les mains des opérateurs les mieux situés dans les réseaux de patronage. 

Dans l’ensemble de ces processus diversifiés de formation des droits de propriété foncière (via le jeu 
des concessions d’élevage, des jugements de prescription positive ou le patronage privé des ejidos et 
des ejidatarios), les administrations étatiques sont intervenues essentiellement en accompagnant les 
initiatives des opérateurs privés. Elles ont toutefois joué un rôle politique de premier ordre, en tant 
qu’instances légitimatrices des dispositifs coordonnés par les grands entrepreneurs de l’élevage et 
leurs commissionnaires locaux, et en habillant les arrangements “informels” des attributs de la 
formalisation juridique (la propriété privée dérivée de la possession de bonne foi, la dotation ejidale). 
Les instances étatiques ont ainsi conservé une position centrale dans la régulation des hiérarchies et 
des jeux de concurrence entre les réseaux clientélistes. 

Émergence, consolidation et expansion d’une institution de la frontière : 

les contrats d’élevage à part de fruit 

« Aucun crédit à l’élevage n’a été aussi efficace et bénéfique que le métayage : il n’intègre 
pas [de calcul de taux] d’intérêt, ni de terme fixe ; on répartit le capital créé, quand le prix 
du produit est le plus intéressant. [...] L’élevage a media a été utilisé comme complément 
des crédits officiels : les ejidos recevaient officiellement le crédit, mais l’argent était 
employé à d’autres choses, et le bétail était confié à part de fruit » .48 

L’expansion de l’élevage dans les nouvaux espaces de colonisation a reposé sur la combinaison de 
mécanismes de focalisation des appuis publics en faveur d’une petite élite d’entrepreneurs, d’une 
part, et de transfert par ces derniers des fonctions de production (de fourrages et de viande) à des 
petits producteurs, d’autre part. La politique de formation d’ejidos a permis aux grands éleveurs de 
décupler leur capacité d’opération à travers l’extension de leurs réseaux de clientèle à de nouveaux 
espaces, sans avoir à assumer les coûts et les risques associés au peuplement de ces espaces et à leur 
aménagement. A partir des années 1980, l’allongement et la fréquence des périodes de sécheresse 
dans le couloir de colonisation historique, au long de la route transisthmique, de façon sans doute 
consécutive aux processus de peuplement et de déforestation, ont aussi contribué à renforcer les 
logiques de délocalisation des activités d’embouche vers les frontières agropastorales qui 
conservaient un régime pluviométrique et une production fourragère mieux répartis. 

Les pratiques d’embouche et de naissage “a medias” ont constitué la base institutionnelle de cette 
diffusion. Les première formes d’élevage à part de fruit ont été testées par les grands propriétaires 
privés de Sayula, Clemente Maitret au premier chef, dans les colonies agricoles Nuevo Morelos et 
Sánchez Taboada au milieu des années 1950 : elles consistaient dans la fourniture d’un taureau 

                                                           
47 On retrouve une telle configuration dans la gestion du crédit souscrit au nom de l’ejido Chuniapan par son 
dirigeant, Francisco Chagala Ixtepan (encadré 8.2). Le troupeau acquis à travers ce prêt a certes fait l’objet d’une 
conduite collective, mais qui était restreinte aux seuls membres de la famille du dirigeant et de celle de son frère, 
soit une quinzaine de personnes, qui toutes avaient accédé à un droit ejidal (entrevue avec Francisco et 
Valdomero Chagala Ixtepan, Chuniapan de Arriba, municipe de l’Uxpanapa, 16/05/2001). 
48 Entrevue avec Ramón Roca, Acayucan, 22/06/04. 
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reproducteur et de génisses de 18 mois au propriétaire d’une parcelle enherbée et s’étendaient sur 
une période de trois mises-bas, soit cinq ans environ, au terme de laquelle le propriétaire du pâturage 
s’engageait à restituer les animaux adultes, ainsi que le tiers du bétail né – c’est à dire l’équivalent du 
bétail confié en métayage – choisi par le bailleur entre les mâles prêts à être engraissés. Le preneur 
assumait la totalité des risques de perte du bétail ou de stérilité des génisses. Ces arrangements, 
comme ceux qui les ont suivis, étaient accompagnés de prêts à la consommation ou de détresse que 
la bailleur faisait au métayer et qui étaient soldés au moment du partage des animaux. 

Par la suite, lorsque le développement du réseau routier a permis aux grands entrepreneurs de 
s’approvisionner à faible coût en veaux maigres dans les régions de la côte Pacifique, ces systèmes 
d’élevage à part de fruit se sont spécialisés dans les activités d’embouche. Cette nouvelle orientation 
avait l’avantage de réduire la capacité d’acquisition d’un capital productif propre par les producteurs 
de pâturage, puisque seuls des mâles leur étaient fournis et que la charge en bétail saturait leur 
capacité d’alimentation d’un troupeau indépendant. Dans ce cas également, Clemente Maitret a mis 
en place un arrangement qui a ensuite diffusé largement sur l’ensemble de la frontière : il fournissait 
le fil de fer barbelé pour la mise en défens du pâturage et un lot de broutards de 16 à 18 mois (soit 
200 kg de poids vif environ), à raison d’une tête par hectare. Les avances incluaient les produits 
vétérinaires (vaccins, vitamines, déparasitants) nécessaires à un cycle d’embouche de 18 à 24 mois. 
Lorsque les animaux avaient atteint un poids de 450 à 500 kg, le bailleur décidait du moment de leur 
vente, en fonction des prix de marché et de ses propres besoins de trésorerie. Le gain monétaire 
correspondant à la prise de poids des animaux était partagé entre les deux parties, une fois déduites 
les avances en intrants et numéraires effectuées par le propriétaire du bétail. Ces contrats étaient 
passés avec les dirigeants locaux au nom du collectif d’ejidatarios, ce qui permettait au propriétaire 
du bétail de tester la capacité de ces dirigeants à coordonner et gérer la conduite du troupeau sur 
une base collective. Par la suite, si la première tentative avait donné satisfaction, les arrangements 
pouvaient prendre une forme individuelle, même si le même dirigeant assumait fréquemment des 
fonctions centrales d’intermédiaire et de garant de la production vis-à-vis du commanditaire. 

Ces clauses, formellement équilibrées, masquaient des mécanismes asymétriques de répartition de 
la valeur créée. En premier lieu, le poids des taurillons mis au pâturage était évalué à vue, sans 
pesée, ce qui ménageait au bailleur une large marge de valorisation de son propre capital ; en second 
lieu, le mode de calcul de la valeur ajoutée au cours du processus d’embouche attribuait un prix au 
kg identique pour les animaux “finis” et les taurillons maigres, quand leur valorisation sur le marché 
était nettement différenciée en faveur des premiers ; troisièmement, l’implication des grands 
éleveurs dans les chaînes de commerce du bétail leur permettait de réaliser d’importantes marges à 
la fois sur le placement des taurillons maigres qu’ils acquéraient dans les régions sèches et sur la 
vente des animaux finis qu’ils écoulaient sur le marché national ; enfin et surtout, le métayer 
assumait l’ensemble des coûts de production et d’entretien des pâturages (fauche des refus, 
réparation des clôtures), ainsi que les pertes d’animaux. En cas de non-renouvellement du contrat, le 
commanditaire récupérait de surcroît le capital fixe (fil de fer barbelé) qu’il avait investi49. 

Si l’on excepte les intermédiaires locaux assurant l’interface entre les petits colons et les grands 
éleveurs, ces contrats d’élevage à part de fruit s’inscrivaient dans des trajectoires d’autonomisation 
productive particulièrement lentes. Pour la grande majorité des ejidatarios disposant d’une terre 
mais dépourvus du capital nécessaire pour la mettre en valeur, ces processus commençaient avec la 
transformation progressive du couvert forestier ou des friches arborées en herbages et la 

                                                           
49 Ces arrangements de métayage pour l’embouche présentent de nombreux rapports avec ceux, plus 
abondamment documentés dans la littérature, qui concernent la répartition de génisses pour la production de 
veaux maigres. De tels contrats de naissage sont notamment décrits dans les régions du Nord du Golfe du 
Mexique, au Nord de Veracruz ou dans l’Etat de Tamaulipas, qui correspondent à des zones de colonisation plus 
anciennes, où le régime pluviométrique se prête moins à l’embouche du bétail sur herbe. Ces régions sont 
intégrées à des chaînes de production dans le cadre desquelles les jeunes broutards qu’elles produisent sont 
ensuite engraissés dans les zones mieux arrosées de la Huasteca ; voir notamment Aguilar Robledo (1992), 
Colin (2003 :141-142), Hoffmann & Almeida (1995). 
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constitution de pâturages de mieux en mieux aménagés, peu à peu divisés et entourés de haies vives, 
équipés d’abreuvoir et d’un corral de contention, puis peu à peu semés d’espèces fourragères plus 
productives (en remplacement des espèces natives poussant spontanément après abatis-brûlis). 

Ce processus d’aménagement foncier pouvait être fort avancé sans que le propriétaire du pâturage 
soit pour autant en situation de valoriser la capacité fourragère de son exploitation hors du recours 
au bétail des autres. Souscrits dans le dessein d’acquérir le capital productif que le petit pionnier ne 
pouvait constituer de façon autonome ou à travers les appuis publics, les arrangements à part de 
fruit tendaient de fait à le maintenir dans une situation de dépendance structurelle vis-à-vis des 
pourvoyeurs de bétail. Du fait de la forte mortalité animale dans les zones récemment conquises sur 
la forêt (épizooties, morsures de serpent), des coûts d’entretien des pâturages et des clôtures, et des 
asymétries de marché imposées par les grands éleveurs, les gains enregistrés par les métayers 
débouchaient rarement sur un processus d’autonomisation productive. L’acquisition graduelle d’un 
nombre suffisant de génisses par les acteurs les mieux placés au sein des organisations ejidales – les 
intermédiaires bénéficiant de garanties d’exclusivité locale dans les rapports avec les pourvoyeurs de 
bétail – demandait couramment 20 à 25 ans, soit le temps séparant deux générations50. 

De tels délais ont garanti aux grands opérateurs de l’élevage une croissance régulière des surfaces 
sur lesquelles ils pouvaient développer leurs activités, dès lors que la saturation graduelle de l’espace 
pastoral qui résultait des processus d’accumulation de bétail par leurs métayers était plus que 
compensée par la progression de la frontière agraire et l’installation des nouvelles cohortes de 
paysans non capitalisés. À partir du milieu des années 1970, l’injection de crédits publics dont les 
grands entrepreneurs régionaux avaient le contrôle a paradoxalement soutenu le développement 
des contrats à part de fruit. Sous la couverture de crédits pour l’acquisition de bétail – qui en fait 
était fourni en métayage – et toujours sous la tutelle des grands patrons de clientèle, les ejidos ont 
accédé à des financements qui étaient employés à la mise en place de biens publics, tels que des 
écoles, des pistes et des ponts, ou au développement d’autres productions intégrées à la chaîne 
d’élevage – comme ce fut le cas dans les zones basses inondables du moyen-Coatzacoalos, où la 
production de sorgho de certains ejidos était achetée par les grands éleveurs pour finir l’embouche 
du bétail dans leurs ranchos.  

Une fois capitalisés en bétail, les anciens métayers qui avaient démontré les plus grandes aptitudes 
dans la gestion collective des conventions d’embouche à part de fruit ont souvent été mobilisés par 
leurs parrains en tant qu’intermédiaires et nouveaux propagateurs de ces contrats dans les espaces 
d’expansion de la frontière pastorale51. L’élevage “a medias” a ainsi soutenu à une large échelle la 
diffusion de relations personnalisées de patronage entre les grands opérateur régionaux, une classe 
intermédiaire de petits et moyens entrepreneurs et la masse des petits producteurs des ejidos, en 
même temps qu’il participait de la pérennisation et l’actualisation de ces rapports dans les espaces 
de maturation du front de colonisation. À mesure que ce front avançait, la combinaison des 
composantes du “complexe institutionnel” caractéristique de la frontière agraire a conduit à un 

                                                           
50 Dans les ejidos Veintisiete de Septiembre du municipe de Sayula, et Chuniapan de Arriba, dans l’Uxpanapa, 
les dirigeants locaux qui jouaient un rôle pivot dans la diffusion des rapports de métayage, ont mis 25 ans environ 
pour accumuler un troupeau de 25 têtes de bétail à partir des accords d’embouche à part de fruit, soit une 
capitalisation d’un animal par an ou deux par cycle d’embouche sur une parcelle de 20 hectares. Le rendement 
monétaire des conventions d’embouche pouvait même être inférieur à celui de la location de pâturages, une 
option qui a cependant été peu employée par les petits producteurs, car elle les marginalisait de l’accès aux 
crédits de consommation et de santé octroyés par les commanditaires de contrats de métayage. 
51 Ces intermédiaires correspondent à la figure du patroncito (le “petit patron”) évoquée par R. Hidalgo Ledesma 
(2009) sur le littoral de la Sierra de Santa Marta : « La relation socioculturelle de pouvoir qui se construit dans le 
système de métayage, à travers la figure du patroncito, établit un système de prestige et de loyautés. […] Cette 
figure du patroncito n’est pas exclusive des éleveurs de la colonie La Perla del Golfo, puisque de tels 
personnages existent dans les ejidos Vicente Guerrero, Benigno Mendoza, Venustiano Carranza, etc. […] Ils 
décident de l’usage du territoire, selon certaines fonctions d’incitation à des processus productifs particuliers » 
(cit. : 172). 
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modèle particulier de structuration de l’organisation territoriale, qui exprimait dans l’espace la 
diffusion sous une forme épurée du mode de gouvernementalité rurale postrévolutionnaire. 

Une organisation territoriale en inflorescence : 

le rapport de patronage au cœur de l’organisation socio-spatiale 

Ce modèle de régulation politique et économique s’est ainsi cristallisé dans la formation d’“archipels” 
territoriaux, articulés par les flux d’intrants (veaux maigres, fil de fer barbelé, produits vétérinaires, 
financements pour la mise en place d’infrastructures productives et de communication) et de 
produits (broutards gras) de l’élevage bovin, mais aussi par des flux d’information et de faveurs 
politiques.Ces territoires sont réticulés autour des ranchos des grands entrepreneurs régionaux, 
généralement situés à proximité des principaux axes de communication (route transisthmique). Ces 
organisations ont pu se complexifier à travers le développement de sous-systèmes semi-autonomes, 
structurés par des logiques et des relations similaires et coordonnés par des éleveurs de moindre 
envergure, généralement localisés dans les principales colonies agricoles de l’Isthme central, qui 
avaient constitué les premiers foyers d’expansion de la frontière agropastorale (Nuevo Morelos, 
Sánchez Taboada, Cuauhtemoc, Vicente Guerrero, Miguel Alemán, voir la figure 8.4). Ces patrons de 
clientèle de second niveau sont toutefois restés insérés dans les dispositifs coordonnés par les grands 
entrepreneurs, aussi bien pour la commercialisation du bétail gras que pour l’approvisionnement en 
intrants (les crédits productifs et les reproducteurs sélectionnés notamment, mais aussi pour les 
allocations de terres de colonisation). L’articulation de ces réseaux de clientèle au cours des stades 
successifs de propagation de la frontière a conduit à la formation d’organisations spatiales “en 
grappe” ou en inflorescence, matérialisant les relations interpersonnelles entre les patrons de 
clientèles locales et leurs parrains (figure 8.5). 

Figure 8.5 : Organisation de l’espace et des rapports de production autour de l’élevage bovin 

 

À l’échelle régionale, ces organisations spatiales se traduisent en schémas particuliers de distribution 
des ressources. Le recensement agricole de 1991 restitue une image précise du modèle de division 
socio-spatiale du travail au cours de la phase pionnière (figure 8.6) : la combinaison des dynamiques 
de diffusion clientéliste de l’élevage et des processus d’accumulation lente du capital en arrière du 
front de colonisation s’exprime à travers la concentration des troupeaux dans les grandes structures 
privées, au niveau des ranchos situés le long de la route transisthmique et de la frontière avec l’État 
de Tabasco, ainsi que dans les grandes colonies agricoles, là où s’effectuent les dernières étapes de 
l’embouche et où se concentrent les lots de bétail avant leur expédition vers les marchés de 
consommation. Les densités diminuent à mesure que l’on progresse vers les derniers diverticules du 
front de colonisation, aux confins des trois États de Veracruz, Oaxaca et Chiapas, où la dépression de 
l’Uxpanapa est fermée par les contreforts de la Sierra de Tres Picos. Au début des années 1990, les 
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processus de diffusion de l’élevage et d’accumulation de capital est encore loin d’y imprimer les 
traces d’une pastoralisation complète du paysage ; celle-ci sera en revanche en voie d’achèvement 
une douzaine d’années plus tard (Colin, 2012). Au moment-charnière de l’achèvement de la phase 
pionnière d’occupation de l’espace, les données du recensement agricole de 1991 font ainsi 
apparaître une corrélation nette entre le type de propriété et la concentration du capital. 

Figure 8.6 : Relation entre le type de propriété foncière 

et la distribution de la population bovine en 1991  
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Conclusion : la politique alémaniste de colonisation agraire : bifurcation 

politique ou approfondissement du mode de gouvernementalité rurale ? 

La période alémaniste (par extension aux quatre administrations qui se sont succédées jusqu’à la fin 
des années 1960, sans modifier substantiellement les options prises entre 1946 et 1952) marque 
indéniablement une bifurcation de la politique foncière. Elle impose la prééminence des structures 
entrepreneuriales privées sur le modèle communautaire dans l’organisation des rapports entre les 
secteurs agricole et rural avec le reste de la société nationale, notamment dans les médiations 
politiques. Mais elle s’inscrit dans une trajectoire de consolidation des formes corporatives de 
médiation et de contrôle sociopolitique héritées du gouvernement cardéniste. On peut ainsi 
s’interroger sur la nature des réorientations impulsées par Alemán. Au plan des intérêts privilégiés et 
des structures économiques, il s’agit d’une bifurcation, d’un changement de cap, au profit des 
entrepreneurs et des grands propriétaires et au détriment des secteurs de la petite agriculture 
familiale qui avaient émergé du processus de réforme agraire. En revanche, si l’on s’intéresse aux 
institutions, le régime alémaniste s’inscrit dans la continuité du leg cardéniste, dont il a approfondi le 
modèle de régulations corporatistes et la personnalisation des rapports entre les sociétés rurales et 
l’État central. La politique alémaniste a, au contraire, favorisé la propagation de ce mode de 
gouvernementalité sous une forme épurée à des nouveaux secteurs socio-spatiaux, à l’occasion du 
processus de colonisation agropastorale. 

À cet égard, le processus de colonisation agraire du Sotavento de Veracruz fournit une illustration 
pertinente aux thèses de Turner (1893) et Kopytoff (1987 ; 1999) sur le rôle de la frontière interne 
dans la réitération et la reproduction d’une culture politique et d’un mode de gouvernementalité 
spécifiques à l’échelle d’un ensemble politique beaucoup plus large52. La frontière agraire a opéré 
comme une force conservatrice qui a constamment revalidé dans les zones anciennement affectées 
par les distributions de terres le modèle de promotion sociale par la segmentation, la mobilité et la 
construction de nouveaux territoires, en même temps qu’elle en soutenait l’expansion à de 
nouveaux espaces. Les figures de la mobilité spatiale et celle de l’entrepreneur paysan, qui avaient 
émergé dans le centre des Tuxtlas dès le milieu du XVIIIe siècle – avec la “ranchérisation” des jeunes 
Indiens et leur incorporation au système de traite cotonnière –, se sont ainsi ancrées durablement 
dans l’imaginaire et la culture politiques de communautés paysannes.  

Mais au-delà de la réitération du modèle de mobilité, la dynamique de frontière agraire mexicaine 
contribue de façon décisive à la généralisation et la réitération d’un système centralisé de délégation 
des attributs et prérogatives du pouvoir local sous la tutelle de l’État central. Ces caractéristiques de 
centralité de l’État et du dispositif étatique dans la dynamique de la frontière interne singularisent le 
cas mexicain au regard des cadres d’analyse proposés par Turner et Kopytoff. Les entrepreneurs de la 
frontière agraire sont insérés dans une pyramide de médiations et de contrôles politiques, dont le 
sommet est occupé par le président de la République et le cercle réduit de ses hommes de confiance 
(Panster, 1997). Ce réseau de pouvoir se met en place au cours du mandat présidentiel de Miguel 
Alemán et va demeurer à la tête de l’État et de ses dispositifs stratégiques (administratif et 
corporatif) pendant plus de trente ans, c’est-à-dire au long du processus de colonisation du Tropique 
Humide. C’est autour de ces médiations que se met en place un système centralisé de production et 
de distribution de ressources stratégiques (concessions de terres du domaine de l’État, 
infrastructures de communication, crédits publics) dont les entrepreneurs de la frontière sont les 
principaux délégataires. 

                                                           
52 « The frontier factor […] does not create a type of society and culture, but provides instead an institutionnal 
vacuum for the unfolding social process. […] If communications continue bettween the metropole and the frontier, 
the repetitive use of the model on the frontier […] validates it and constantly revitalizes it [in the metropole]. The 
frontier may consequently act as a culturally and ideologically conservative force » (Kpoytoff, 1987 : 14). 
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Ce régime de construction et de distribution personnalisée de rentes publiques, caractérise le 
fonctionnement de l’économie politique mexicaine jusqu’au début des années 1990. Il revêt, dans 
ses expressions locales, la forme d’un mode de gouvernementalité rurale, que l’on peut qualifier de 
despotisme décentralisé, par analogie à la proposition de M. Mamdani (1996). Ce rôle joué par des 
instances décentralisées de gouvernement despotique dans la consolidation et l’expansion de 
l’économie politique postrévolutionnaire renvoie à l’usage foucaldien de la notion de 
gouvernementalité (Foucault, 2004) : il correspond à la mise en œuvre de savoirs, de dispositifs 
institutionnels et des techniques de gouvernement dont l’enjeu est bien le contrôle du pouvoir 
central sur les modes d’allocation et d’accès aux ressources. Si le “bouclage” de ce mode de 
gouvernementalité se réalise sous les gouvernements de Miguel Alemán et de ses successeurs, c’est 
bien sous la présidence de Lázaro Cárdenas, durant la seconde moitié des années 1930, que ses 
caractéristiques institutionnelles essentielles ont été mises en place. En ce sens, s’il y a bien abandon 
des idéaux socialistes de l’époque cardéniste au profit d’un affairisme assumé, la systématisation et 
l’expansion des bases institutionnelles de l’économie politique par le réseau de pouvoir alémaniste 
renvoient à un approfondissement du modèle de gouvernementalité rurale plus qu’à une bifurcation. 

La politique de colonisation du Tropique Humide s’inscrit bien dans le prolongement du projet 
cardéniste d’incorporation des sociétés rurales au régime postrévolutionnaire : elle permet d’intégrer 
à l’espace politique et économique national des groupes sociaux , ainsi que des portions du territoire 
qui étaient jusqu’alors restés sur ses marges. Cette incorporation socio-spatiale se réalise à travers le 
déploiement à une échelle large du modèle de despotisme décentralisé qui s’était construit 
auparavant à travers le démantèlement des grands domaines et des organisations communales. La 
systématisation de ce mode de gouvernementalité s’appuie dans une ample mesure sur la 
spécialisation économique des nouveaux espaces de frontière dans l’élevage bovin, via l’expansion 
des réseaux de patronage personnalisé des représentants du régime. Dans le cadre de ce système, 
les grands entrepreneurs de l’élevage bovin se voient déléguer des fonctions d’interlocuteurs 
presque exclusifs des administrations étatiques, aussi bien vis-à-vis du Département des Affaires 
Agraires et de la Colonisation que de la Banque de Crédit Rural ou des projets de communication. 

La frontière agraire du Sud de Veracruz a opéré comme un laboratoire au sein duquel les institutions 
qui ont organisé les dynamiques ultérieures de colonisation du Tropique Humide ont adopté leur 
forme définitive. Les coordinateurs de l’expansion de l’élevage bovin (la “ganaderización”) dans le 
Sotavento ont ensuite dirigé la propagation de cette frontière aux régions voisines, depuis les 
Chimalapas, dans l’Isthme de Oaxaca, jusqu’à la côte caribéenne, en passant par Tenosique et 
Palenque, aux limites des États de Tabasco et de Chiapas, et les frontières entre l’État de Campeche 
et le Petén guatémaltèque53. L’omniprésence de ces réseaux et des formes institutionnelles 
spécifiques au processus de frontière (l’individualisation des droits de propriété foncière, les contrats 
à part de fruit) ont contribué à structurer ces espaces sur un modèle similaire de territoires en 
inflorescence, connectés aux marchés économiques et politiques par des nœuds de pouvoir localisés. 

Mais au-delà du contrôle exercé par des intérêts privés spécifiques sur le processus de frontière, la 
référence à l’État et au pouvoir central – à travers l’officialisation des délégations foncières, les 
projets publics d’infrastructures ou la validation des compromis politiques construits au sein des 
organisations corporatives – a représenté un élément central des formes de régulation sociopolitique. 
Au-delà de la personnalisation extrême des rapports sociaux, l’État postrévolutionnaire a opéré au 
long de la dynamique de frontière en tant que « métropole légitimante » (Kopytoff, 1987) des 
processus de construction et de reproduction des pouvoirs. On peut faire l’hypothèse symétrique 
quant au rôle de la frontière interne en tant que force conservatrice essentielle dans la reproduction 

                                                           
53 Les personnages-clés de l’association des éleveurs de Sayula, les Maitret en tête, ainsi que les grands 
éleveurs de la colonie Nuevo Morelos, ont constitué le fer de lance de la mise en place de nouvelles zones 
productives au long d’un transect qui s’étend depuis la zone de Las Choapas jusqu’à Chetumal, sur la côte 
caraïbe de Quintana Roo, en sappuyant notamment sur l’Union de crédit créée par les Maitret et en organisant 
leurs groupes de clientèle en associations affiliées à cette union. 
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durant plus d’un demi-siècle du modèle de gouvernementalité qui s’est construit à travers la réforme 
agraire et son expansion, sous les formes renouvelées de la colonisation. L’épuisement des réserves 
foncières du domaine privé de l’État et l’incapacité nouvelle de reconduire le pacte sociopolitique à 
l’origine du modèle de gouvernementalité rurale par le renouvellement des dotations ejidales ont 
coïncidé avec la multiplication des tensions dans les communautés rurales. La partie suivante en 
fournit une illustration. 
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Chapitre 9 

L’ejido dans la régulation des rapports intergénérationnels 

Dynamique et différenciation territoriale 

des institutions politico-foncières dans le centre des Tuxtlas 

(1960-1990) 

 

Entre les années 1940 et 1980, la propagation de la frontière agraire à l’ensemble du Tropique 
Humide a rempli une fonction centrale dans la diffusion du régime de gouvernementalité rurale à des 
espaces où l’Etat mexicain ne disposait que d’une faible présence institutionnelle. La dynamique de 
colonisation a également permis d’activer des mécanismes de relégitimation de ce régime dans les 
zones anciennement affectées par le processus de réforme agraire, comme la partie centrale des 
Tuxtlas, à travers un double jeu de déterminants. D’une part, en renouvelant les ressources foncières 
et institutionnelles à la disposition des dirigeants des communautés ejidales pour gérer les tensions 
créées par les demandes d’accès des nouvelles générations aux terres sur des territoires en voie de 
saturation. Et d’autre part, en réitérant la prééminence du modèle de despotisme décentralisé et des 
dispositifs de patronage personnalisé dans l’organisation des frontières agraires, contribuant ainsi à 
leur renforcement dans les instances nationales de pouvoir et à leur reconduction dans le 
fonctionnement des administrations étatiques. 

Pour autant, les institutions de  gouvernement des hommes et des ressources ne sont pas restées 
inaltérées dans les anciens foyers de mise en œuvre de la frontière agraire. Les règles d’accès à 
l’espace productif ont dû, en premier lieu, s’ajuster à la saturation des ressources foncières, du fait 
de l’accroissement naturel de la population et des dynamiques inégalitaires d’appropriation des 
terres. Les instances de validation et d’exécution de ces règles ont ensuite été amenées à évoluer, à 
mesure que les fondateurs et les premiers dirigeants des ejidos étaient déplacés par les générations 
suivantes, au sein desquelles les titulaires du statut d’ejidatario ne représentaient qu’une fraction 
minoritaire de la population. Au tournant des années 1960 et 1970, les ejidos du centre des Tuxtlas 
et leurs dirigeants ont ainsi dû faire face à une transformation profonde de leur tissu sociologique, 
mais aussi à une évolution notable de leurs conditions d’insertion dans les marchés économiques, 
aussi bien ceux des produits et des intrants de l’agriculture, que ceux du travail agricole et non 
agricole. Comment ces transformations des conditions agro-écologiques (occupation et défrichement 
de l’espace agraire, abandon des systèmes de recrû arbustif au profit d’une agriculture permanente), 
sociologiques (remplacement de la génération des fondateurs, mise en minorité des ejidatarios au 
sein de la communauté) et économiques (évolution des rapports de prix relatifs en faveur des 
secteurs urbains et industriels et au détriment de la rémunération du travail agricole) ont-elles pesé 
sur l’évolution des institutions caractéristiques de la frontière agraire ? 

Ce chapitre s’intéresse à la façon dont les organisations sociopolitiques qui s’étaient formées avec la 
réforme agraire, au cours des années 1923-1945, et leurs institutions foncières et politiques se sont 
adaptées à la croissance démographique et à l’appropriation individuelle des ressources naturelles 
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locales. Il examine en particulier les diverses façons dont les instances de gouvernement des ejidos 
ont géré les tensions associées aux revendications d’accès des nouvelles générations à la terre, alors 
que se renforçait le déphasage entre la distribution des droits politiques (formellement concentrés 
par les ejidatarios) et celle des droits fonciers (régulée par les normes coutumières d’accès ouvert à 
l’espace productif local). Ce qui s’est noué au cours des années 1970, dans l’ensemble des 
communautés du centre des Tuxtlas, a concerné le maintien ou la redéfinition globale des statuts de 
citoyenneté sur lesquels avait reposé le fonctionnement des champs politiques locaux. Les systèmes 
de droits et d’obligations associés au régime d’accès ouvert au foncier ont fait l’objet de remises en 
question qui portaient fondamentalement sur la prévalence des normes communautaires ou des 
règles officielles proposées par l’administration agraire dans les régimes de régulation foncière et 
politique des ejidos. 

L’issue de cette confrontation a été influencée par plusieurs faisceaux de facteurs. Elle a d’abord été 
contrainte par la densité relative de la population au sein de chaque communauté, qui a influencé les 
rapports de force entre les dirigeants historiques des ejidos, les ejidatarios et les comuneros sans 
statut foncier légal, et la façon dont à été réévalué le contenu des droits fonciers et politiques 
attribués à chacune de ces catégories d’acteurs. Elle a ensuite été orientée par les dépendances de 
sentier institutionnelles qui étaient associées aux trajectoires historiques de mise en rapport entre 
les communautés villageoises et les dispositifs de représentation et d’ancrage local de l’Etat 
postrévolutionnaire. Selon la nature des “compromis institutionnels” locaux qui s’étaient construits 
entre règles coutumières et règles “formelles”, d’une part, entre instances officielles et autorités des 
ejidos dans la mise en exécution de ces règles, d’autre part, les termes de cette confrontation ont 
fortement varié. Au cours des années 1970, le regain d’engagement de l’Etat dans le financement et 
l’encadrement des activités économiques des familles rurales, mais aussi dans la production de biens 
publics locaux (écoles et collèges, dispensaires, épiceries communautaires, etc.) ont sensiblement 
modifié la texture et la densité des relations entre les administrations étatiques et les organisations 
ejidales. Cet engagement a notamment conduit à reconsidérer la façon de penser les rapports entre 
les différentes catégories d’usagers des ressources de l’ejido, d’exprimer, de nommer les tensions qui 
existaient entre ces catégories, et enfin d’envisager les formes de leur traitement. 

De ces trajectoires différenciées de recomposition des dispositifs institutionnels ont émergé des 
trames foncières contrastées, qui sont lisibles de nos jours encore dans le paysage agraire. Ces 
trames expriment des logiques particulières d’organisation des rapports entre les familles et au sein 
des familles de l’ejido. Ce chapitre cherche à dévoiler et analyser ces logiques en référence aux 
formes historiques d’insertion des communautés dans le dispositif étatique de la réforme agraire. 

L’ejido et la régulation des rapports intergénérationnels : les tensions 

entre l’accès aux droits fonciers et l’allocation des droits politiques 

Comme le souligne Cambrézy (1992 : 634), les institutions de l’ejido, telles qu’elles sont créées par 
l’action étatique, semblent correspondre à une organisation temporaire qui n’intègre pas la question 
trans-générationnelle. La structure d’allocation des droits fonciers et politiques formels, si elle reflète 
la composition sociologique originelle du groupe bénéficiaire de la dotation agraire, souffre en effet 
un déphasage très rapide, dès que la communauté est confrontée à son propre développement 
démographique – par croissance naturelle et par l’accueil de familles venues gonfler la clientèle 
pàlitique et commerciale du dirigeant local – et aux demandes d’intégration de nouveaux membres. 
De fait, la gestion des rapports intergénérationnels a constitué un objet central d’attention des 
instances de gouvernement des ejidos dans le centre des Tuxtlas, souvent dès les années qui ont 
suivi leur formation. 
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Le feuilletage et la superposition des catégories foncières et politiques 

au sein de la société ejidale 

Dès l’achèvement de la grande phase de distribution de terres de l’époque cardéniste, les tentatives 
de sécession des hameaux sujets aux chefs-lieux des ejidos et les stratégies de déplacement de 
jeunes paysans vers les espaces périphériques des terroirs villageois – ou de réaffiliation à d’autres 
groupes sur la frontière agraire – ont continué à secouer les organisations ejidales (chapitres 8). À 
partir du milieu des années 1940, avec la pacification des rapports entre les organisations syndicales 
concurrentes et entre leurs dirigeants, les autorités ejidales ont toutefois été en mesure d’établir une 
emprise de plus en plus forte sur la dynamique de la frontière. La loi agraire et les régulations 
imposées par le système de médiations corporatives les investissaient des fonctions de canalisation 
et de formalisation des demandes de nouvelles terres. Les stratégies historiques de promotion 
sociale par la mobilité n’ont pas disparu, mais elles ont été de plus en plus étroitement encadrées par 
des dispositifs institutionnels qui se rigidifiaient à mesure que se densifiaient les formes 
d’articulation entre les communautés en place et les instances de l’État. Les revendications de 
sécession ont été systématiquement déboutées par l’administration agraire et les possibilités de 
segmentation générationnelle via la négociation de droits fonciers hors des instances ejidales se sont 
amenuisées considérablement. À partir des années 1950, l’ejido est ainsi devenu l’espace politique 
presque exclusif au sein duquel se sont négociées et décidées les formes d’intégration sociopolitique 
des jeunes générations. 

Durant la seconde moitié du XXe siècle, la régulation des rapports intergénérationnels a constitué 
l’enjeu principal de la régulation foncière et politique au sein des ejidos, aussi bien dans l’espace 
régional qu’à l’échelle du pays (Warman, 2001 ; Quesnel, 2003). Les instances de gouvernement local 
ont dû assurer la gestion à un niveau collectif des tensions que la croissance démographique générait 
dans l’espace domestique quant à l’accès aux ressources foncières formant le patrimoine de chaque 
famille. Dans le cadre du régime communal de régulation foncière, ces instances garantissaient des 
droits d’exploitation temporaires, mais tacitement reconductibles, aux paysans dépourvus de statut 
légal (dits comuneros). Elles validaient également les transferts de ces droits, qu’ils soient détenus 
par les ejidatarios ou par les comuneros, en admettant leur fractionnement malgré les prohibitions 
légales et en sanctionnant les relations d’assistance entre les attributaires de ces droits et leurs 
descendants prétendant à l’héritage. Elles assuraient enfin le règlement des litiges fonciers, ainsi que 
la réassignation des droits sur certaines parcelles en cas de manquement du détenteur aux normes 
locales – ce qui pouvait inclure la validation de certaines transactions marchandes, toujours en 
infraction avec la réglementation officielle, lorsque le détenteur de la parcelle se trouvait démuni 
d’appui familial pour assurer sa vieillesse, ainsi que la destitution des individus rétifs au respect des 
obligations communautaires ou au pouvoir des dirigeants locaux. 

La prévalence des normes communales ou “coutumières” dans la sphère de régulation foncière a 
coexisté avec le fonctionnement des institutions politiques que la réglementation agraire imposait 
aux ejidos. Quand bien même l’exercice réel du pouvoir a longtemps été assumé par les dirigeants 
qui avaient présidé à la formation des ejidos, puis à leur insertion dans les réseaux de patronage 
commercial et politique personnalisé, les décisions stratégiques relatives à la vie politique des 
communautés ont été soumises à validation par les instances légales de gouvernement local, 
incarnées dans l’assemblée des ejidatarios et son émanation exécutive, le comisariado. Les fonctions 
régulatrices de ces instances se sont accrues avec le renforcement du dispositif administratif et 
corporatif officiel et l’accroissement des interventions étatiques dans la vie politique et économique 
des communautés (gestion des demandes de dotation foncière complémentaire et des projets de 
développement productif et social), en particulier à partir de la fin des années 1960, lorsque les 
interventions publiques dans le secteur rural ont connu une nouvelle impulsion (voir infra).  

L’étendue des droits de participation des individus à l’espace politique – les droits de citoyenneté 
locale–  était adossée à leur statut foncier, et plus spécifiquement aux conditions de leur accès aux 
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droits dur la terre. Aux côtés du dirigeant local et du premier cercle des ses “compagnons de lutte”, 
le principe d’antériorité octroyait aux ejidatarios par dotation, ceux qui avaient participé à la 
formation de l’ejido et à la période de confrontations parfois violentes avec les autres groupes 
implantés sur la frontière agraire (chapitre 7), une voix prépondérante au sein de l’assemblée locale. 
Ces fondateurs avaient prééminence sur les héritiers d’un droit ejidal et sur ceux qui avaient 
bénéficié de la réallocation d’un droit laissé “vacant” (à la suite du départ ou de l’expulsion de son 
détenteur originel), ou de la création d’un nouveau droit à partir d’un procédure légale d’ampliation 
– d’extension de la dotation agraire pour satisfaire les besoins des nouvelles générations. Les 
comuneros jouissant d’un droit d’usage non officiel formaient une catégorie de citoyens de troisième 
rang, formellement privée de l’accès aux instances officielles de gouvernement local. Comme nous le 
verrons, le poids démographique des comuneros et leur représentation très large au sein des familles 
de l’ejido, leur a toutefois alloué une grande influence sur les compromis adoptés au sein de ces 
instances relativement aux formes d’accès, d’usage et de distribution des ressources. 

Cette structuration des champs politiques locaux par les catégories instituées par la loi agraire et 
celles issues des registres coutumiers des villageois indiens, a conduit à la construction de régimes de 
citoyenneté locale plurielle ou “feuilletée”. Selon la distinction posée par Steputtat (2000 : 128), ces 
régimes établissaient une dichotomie de droits différenciant des “citoyens complets” (les ejidatarios 
ayant participé à la lutte pour la formation de l’ejido aux côtés du dirigeant local et intégrant sa 
clientèle politique) et des “citoyens conditionnels” (les ejidatarios auxquels ce statut a été délégué 
par les instances de gouvernement local et les comuneros). La structure et la distribution des droits 
et des pouvoirs entre ces catégories n’ont pas été figées. Elles ont au contraire été renégociées 
régulièrement, en fonction des coalitions et des rapports de force que les membres de ces catégories 
étaient en mesure d’établir, au sein de l’ejido et avec les autorités administratives et économiques 
environnantes. 

Le traitement des questions intergénérationnelles au sein des ejidos a ainsi été marqué par la 
coexistence de deux registres institutionnels distincts, adossés à des corpus de règles et des 
instances de validation potentiellement concurrents : celui de la régulation foncière, organisé par les 
normes “communales” d’accès aux terres ; et celui de la participation politique, dans un cadre 
composite marqué par le rôle surplombant de la Loi agraire, mais influencé par les principes de 
légitimité associés à la “lutte pour la terre”. Cette situation de pluralisme légal “structurel” s’est 
traduite par un décalage croissant entre la distribution des droits effectifs d’accès aux ressources 
foncières et celle des droits de participation et de décision politique, à mesure qu’augmentait la 
population des usagers de l’espace ejidal et que diminuait les groupe de fondateurs de l’ejido. Dès les 
années 1940, des revendications ont surgi dans certaines communautés concernant la redistribution 
des terres au bénéfice des seuls détenteurs du statut légal d’ejidatario1. Ces revendications ont 
structuré le débat politique et les dynamiques de pouvoir pendant plusieurs décennies. Elles ont 
révélé les oppositions d’intérêt entre trois catégories principales d’acteurs locaux : d’une part, les 
dirigeants de l’ejido et le cercle réduit des producteurs kulaks (ejidatarios ou non) situés en position 
dominante dans les réseaux de patronage politique et commercial et capables d’accaparer les 
ressources foncières locales ; d’autre part, la masse des comuneros tributaires du renouvellement de 
leurs droits d’accès à ces mêmes ressources ; enfin, la majorité des ejidatarios, dotés formellement 
du pouvoir décisionnel au sein des instances de gouvernement local, mais relégués à une position de 
dépendance dans les chaînes clientélistes d’accès aux marchés et dans les processus d’accumulation 
différentielle des ressources de l’ejido. 

                                                           
1 Voir notamment les cas de Xoteapan (ARAN, San Andrés Tuxtla, exp. 140, 1941) et Buenavista (ACAM, San 
Andrés Tuxtla, exp. 812, 1942), sur lesquels je reviendrai dans la suite de ce chapitre. 
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Les incidences sociodémographiques du régime communal d’accès à la terre : 

la saturation rapide des ressources foncières 

La situation de pluralisme institutionnel qui a présidé à l’organisation des rapports entre les 
catégories de résidents des ejidos a d’abord favorisé un régime de croissance démographique élevée. 
Les principes d’accès ouvert aux ressources naturelles accordaient un rôle prééminent à la 
construction des droits fonciers par le travail de défrichement des terres boisées qui constituaient 
une grande partie des surfaces allouées sur la frontière agraire (chapitre 7). Dans le cadre d’une 
agriculture manuelle faiblement outillée (hache, machette, houe, bâton fouisseur), qui limitait la 
surface cultivable par actif à 1,5 hectares environ, la concurrence pour l’appropriation des ressources 
foncières a d’abord reposé sur le volume de main-d’œuvre que chaque exploitant était en situation 
de mobiliser. L’emprise sur cette force de travail pouvait résulter, soit de la constitution d’un groupe 
familial nombreux, soit du recrutement de main-d’œuvre parmi les membres de la communauté 
dépourvus de capital, qui dépendaient de façon récurrente des opportunités d’emploi salarié pour 
subvenir aux besoins de leurs familles. 

Les stratégies concurrentes d’appropriation des ressources foncières ont ainsi donné lieu à un 
gonflement du nombre des comuneros, dont l’origine provenait aussi bien de la croissance naturelle 
des familles de l’ejido, que de l’accueil de nouveaux arrivants, dont l’installation permettait aux 
dirigeants locaux de renforcer la taille de leur clientèle, ainsi que leur position dans les réseaux 
commerciaux et politiques régionaux. Les monopoles de médiation marchande détenus par les 
dirigeants et leurs proches ont par ailleurs alimenté des processus d’accaparement foncier, qui 
s’appuyaient sur la capacité de ces acteurs à financer le défrichement renouvelé de parcelles de 
culture, mais aussi sur les facilités de capitalisation dans l’élevage que leur procurait la mise en place 
d’enclosures dans les parties périphériques encore peu occupées des ejidos, en particulier dans le 
Sud de la région. Ces processus se sont conjugués dans des dynamiques d’occupation rapide de 
l’espace productif et de saturation des ressources foncières. Les expressions de ces dynamiques ont 
toutefois varié selon les conditions sociodémographiques qui avaient accompagné la formation des 
ejidos. 

Les espaces concernés par le développement de la frontière agraire cardéniste ont ainsi connu des 
taux de croissance démographique qui ont dépassé 10 % par an entre 1930 et 1940 et atteint 7,5% 
en moyenne entre 1930 et 1950. Ce régime s’est en revanche stabilisé à partir des années cinquante, 
pour se maintenir autour de 2,6% par an au cours de la période 1950-1970 (figure 9.1). Mis en regard 
du niveau initialement faible des densités de peuplement (moins de 35 habitants par km2 au début 
des années 1940 et 95 hab./km2 30 ans plus tard), l’ajustement relativement rapide des régimes 
démographiques locaux (une division par trois du taux de croissance entre la génération des 
pionniers et celle de leurs successeurs) témoigne davantage de la saturation précoce des terroirs 
villageois, du fait du développement des enclosures et des troupeaux bovins aux mains de micro-
élites locales, que d’une adaptation graduelle des institutions foncières à l’occupation des terres. 
L’efficacité des liens tissés par les dirigeants locaux avec le dispositif étatique s’est notamment 
exprimée dans l’implantation du système d’éducation publique en espagnol et, comme une 
conséquence directe de celle-ci, dans une articulation précoce avec les marchés de travail urbain. Les 
familles de ces localités ont notamment tiré profit de l’essor de l’emploi secondaire et tertiaire lié à 
la croissance de la ville de San Andrés et des centres urbains de l’altiplano. La mobilité a permis de 
contenir la densification de l’espace ejidal, en même temps qu’elle favorisait l’accaparement des 
terres par les acteurs les mieux placés dans le dispositif de courtage politique et commercial. 

Cette maîtrise de la croissance démographique renvoie à une configuration particulière des arènes 
politiques locales. A la différence des villages où les comuneros ont rapidement constitué une part 
dominante de la population et pesé sur les trajectoires de changement ou de persistance 
institutionnelle, les ejidatarios ont conservé dans ces communautés une légitimité dans la 
représentation des intérêts des familles et de leurs membres, qu’ils pouvaient porter et défendre au 
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niveau de l’assemblée ejidale. Se sont ainsi mis en place les termes d’une confrontation entre une 
majorité des ejidatarios et les dirigeants locaux, autour de la prééminence des règles officielles sur 
les normes coutumières – notamment le principe de libre accès aux terres –, et celle de l’organisation 
familiale sur la communauté dans les dispositifs de régulation sociale. Dès le début des années 1960, 
les dynamiques politiques se sont cristallisées sur la question des enclosures et des accaparements 
fonciers réalisés par les dirigeants historiques, et ont eu une manifestation privilégiée dans les 
revendications de redistribution des terres sur une base égalitaire entre les ejidatarios titulaires. 

Figure 9.1 : Croissance démographique et densification de l’espace ejidal 

dans les différents contextes de mise en œuvre de la réforme agraire dans les Tuxtlas, 1930-1990 

 
Sources : INEGI, Recensements 1930-1980, SIG Sotavento, IRD-CIESAS 

Les ejidos créés autour des centre historiques de peuplement indien ont eux aussi connu très tôt des 
tensions fortes pour les ressources, qui s’étaient notamment manifestées dans le déplacement de 
cohortes de leurs jeunes ressortissants vers la frontière agraire au cours des années trente (chapitre 
7). Ces départs se sont traduits par une croissance naturelle faible (0,7% par an) durant la période 
cardéniste (figure 9.1). Mais dès les années 1940, ces ejidos ont dû faire face à une reprise forte de 
leur dynamique démographique, qui a conduit au doublement de leur population tous les 20 ans (de 
11 900 à 22 600 habitants entre 1940 et 1960, et plus de 39 000 en 1980). Déjà élevées, les densités 
de population sont passées de 90 habitants par km2 environ en 1930-1940 à 125 hab./km2 dès 1960 
et 230 hab./km2 vingt ans plus tard, avec des pointes à 290 hab./km2 pour l’ejido de Texalpan, et plus 
de 400 habitants à Cerro de las Iguanas ou Comoapan. 

Cette croissance s’est traduite par la multiplication des usagers de l’espace agraire sans statut 
officiel, qui sont rapidement devenus majoritaires au sein de la population locale – ils représentaient 
entre 75 et 80 % des chefs de famille dans les villages concernés au début des années 19902. Elle a eu 
pour corollaires la pulvérisation des structures foncières, le développement du microfundisme (avec 
un grand nombre d’exploitations dont la taille ne dépassait pas 1 ha en agriculture pluviale), ainsi 
qu’une stagnation des niveaux de productivité du travail agricole, en l’absence de toute possibilité 
d’étendre les surfaces cultivées via l’incorporation de nouveaux moyens techniques (voir la seconde 
section de ce chapitre). Si l’on excepte les villages situés dans la proche périphérie de San Andrés, qui 
ont été tôt intégrés à la sphère d’activité du centre régional, et ceux qui se trouvaient dans la zone de 
culture du tabac, où l’offre de crédits privés et d’emplois ont permis une diversification des activités 
des ménages, ces communautés ont été confinées à partir de 1960 à une économie d’infra-
subsistance, combinant la culture manuelle du maïs sur de très petites surfaces et des déplacements 
pendulaires vers les bassins d’emploi agricole faiblement rémunéré de la petite région (pour les 
cultures du tabac ou de la canne à sucre). 

                                                           
2 Selon le recensement agricole et ejidal de 1991 (INEGI, 1994) 
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Cette situation a bloqué toute évolution institutionnelle et renforcé le rôle des registres normatifs 
coutumiers et celui des courtiers commerciaux dans les régulations sociales. Les normes d’accès 
ouvert aux terres ejidales sont notamment restées au centre de l’alliance d’intérêts qui réunissait la 
population dépourvue de statut foncier légal et les entrepreneurs contrôlant le commerce local du 
maïs et de ses sous-produits (porcs gras), pendant que les ejidatarios étaient mis en minorité dans les 
arènes politiques locales (Léonard, 2001)3. 

Les trajectoires historiques différenciées de mise en œuvre de la réforme agraire ont ainsi conduit à 
des configurations divergentes des structures sociodémographiques, des organisations foncières et 
des coalitions politiques au sein des ejidos. Alors que la pulvérisation des structures d’exploitation 
devenait une caractéristique distinctive des communautés formées autour des anciens villages 
indiens du “commun” municipal, les ejidos qui s’étaient formés sur la frontière agraire de l’époque 
cardéniste ont connu une évolution beaucoup plus contrastée de leurs structures agraires, les 
ranchos d’élevage appartenant aux dirigeants locaux et à leurs proches, coexistant avec de petites 
exploitations orientées vers la production vivrière et la vente des surplus de maïs. Dans ces villages, 
toutefois, les ejidatarios ont conservé une forte représentation au sein des familles élargies et une 
voix importante dans les espaces politiques locaux, où l’assemblée ejidale a assumé une fonction de 
plus en plus importante de courroie de transmission des informations stratégiques provenant des 
agences étatiques, et de formation de compétences politiques entre les nouvelles générations. 

Dans ces deux contextes idéal-typiques de configuration des structures socio-foncières et des 
espaces politiques, les normes de libre accès aux terres ont constitué l’enjeu des dynamiques 
d’alliance et de confrontations entre les différentes catégories de citoyens locaux. Elles étaient à la 
base des mécanismes d’intégration sociale et productive des jeunes paysans, en même temps 
qu’elles constituaient le support des accaparements fonciers des micro-élites locales4. En dépit des 
opportunités d’accès renouvelé aux dotations foncières, par le biais des ampliations, puis des 
programmes de colonisation agraire, les années 1950 et 1960 ont été marquées par la montée des 
revendications portant sur l’abolition de ces normes et la redistribution égalitaire des terres entre les 
seuls détenteurs du statut d’ejidatario. Ces demandes de “parcellement” – selon le terme qui leur a 
été affecté dans la région –, en application des textes réglementaires, ont structuré le débat politique 
au sein des ejidos entre les années 1950 et 1970. Elles ont cristallisé les tensions qui parcouraient les 
sociétés locales, en formalisant l’opposition entre, d’une part, les dirigeants locaux et les comuneros 
sans statut légal et, d’autre part, les ejidatarios situés dans une position marginale dans les chaînes 
de patronage commercial, qui ne disposaient de ce fait que d’opportunités réduites d’expansion 
foncière pour eux-mêmes et les membres de leur famille. 

La récurrence des tensions entre catégories d’usagers de l’espace ejidal 

autour de la distribution des droits fonciers : la question du “parcellement” 

Au début des années 1960, la question du “parcellement” des ejidos – le lotissement de leur espace 
agricole sous une forme égalitaire entre les ejidatarios – n’était pas un thème de mobilisation 
nouveau, ni au niveau régional, ni dans l’agenda politique national. Dès la fin de l’âge d’or de la 
réforme agraire cardéniste, des voix s’étaient faites entendre dans la presse pour appeler à la 
division des terres des ejidos, afin de contrecarrer les accaparements dont certains responsables 

                                                           
3 Le dispositif de la réforme agraire a notamment joué un rôle important dans le maintien du statu quo autour des 
normes d’accès ouvert aux terres, en réduisant périodiquement la pression sur les ressources locales grâce à 
l’installation de jeunes chefs de famille sur les frontières agraires (voir le chapitre 8). 
4 Ces accaparements n’étaient pas une caractéristique exclusive des ejidos formés sur la frontière cardéniste, ni 
des dirigeants formels des ejidos. À Chuniapan de Arriba, dans un contexte de forte densité démographique, 
Francisco et Valdomero Chagala Ixtepan comptaient au début des années 1970 parmi les principaux exploitants 
de l’ejido, avec une trentaine d’hectares en possession, en dépit de leur statut de comuneros (voir l’encadré 8.2, 
au chapitre précédent). 



Changement légal et construction territoriale dans les Tuxtlas 

266 

agraristes étaient les auteurs5. En décembre 1940, sitôt achevé le mandat présidentiel de Lázaro 
Cárdenas, l’un des tout premiers décrets de son successeur, Manuel Ávila Camacho, avait fixé comme 
priorité de la politique agraire le lotissement des ejidos en parcelles individuelles « afin d’empêcher 
les hégémonies indues au sein des communautés ejidales »6 : 

« […] seront menés à bien le fractionnement des terres et l’émission de titres parcellaires le 
plus rapidement possible dans tous les ejidos où cela n’a pas été réalisé […]. Dans le cadre 
des futures résolutions présidentielles de dotation et de restitution de terres aux villages, et 
dans le cadre de celles qui créent de nouveaux centres de population agricole, le 
parcellement devra être effectué simultanément à l’acte d’exécution ».7 

Ce décret présidentiel, comme beaucoup d’autres, est resté lettre morte dans la plupart des régions, 
mais il témoigne de l’acuité des tensions provoquées par les abus des dirigeants agraristes dans 
l’appropriation des terres de la réforme agraire. Certains comités locaux des Tuxtlas se sont saisis de 
ce décret pour promouvoir la répartition de leurs terres en lots égaux auprès de l’administration 
agraire. En 1941, les ejidos de Xoteapan et de Buenavista entament ainsi une procédure visant à lotir 
leurs terrains. Si la démarche de Xoteapan semble s’inscrire dans la stratégie des ressortissants du 
village-sujet de Texcaltitán – qui occupent à ce moment la direction du comité agraire – d’utiliser le 
parcellement comme un outil de délimitation des terres exploitées par chaque village, en préalable à 
la formation d’un ejido indépendant, celle de Buenavista est clairement orientée à prévenir les 
accaparements fonciers. Dans les deux cas, le Comité régional de la Ligue des Communautés Agraires 
émet un avis négatif sur ces procédures, « sous la pression de groupes qui ont accaparé de grandes 
surfaces » sur les versants du volcan San Martín, afin d’y exploiter les pâturages et les gisements de 
cèdre (ARAN, exp. 140, Xoteapan, 30/09/1941). En 1942, le Département des Affaires Agraires intime 
au comité de Buenavista l’ordre de suspendre les opérations de parcellement qu’il conduit avec 
l’appui d’un ingénieur topographe. Le président du comisariado, Alejandro Chiguil, répond à cette 
injonction avec l’argumentaire suivant :  

« Le parcellement […] conduirait à donner à chaque ejidatario sa parcelle titrée comme il se 
doit et légitimement protégée, mais comme ce travail est précédé d’une épuration du 
registre [des ejidatarios], les ennemis embusqué y voient une menace qui leur interdirait de 
continuer, comme ils l’on fait jusqu’à aujourd’hui, d’utiliser une grande quantité de la terre 
ejidale qui, selon l’esprit des lois agraires en vigueur, doit revenir aux paysans qui doivent la 
travailler personnellement, alors que ces mauvais éléments utilisent des [travailleurs] 
journaliers pour accaparer la terre ejidale ».8 

Le témoignage du président du comité exécutif de Buenavista met à jour la dimension politique 
centrale de la question de parcellement. Le lotissement des terres a pour préalable réglementaire la 
mise à jour du registre des ejidatarios – “l’épuration censitaire” (depuración censal) –, puisqu’il 
conduit à réallouer des droits laissés vacants à la suite du décès de leur titulaire originel ou, ce qui 
constituait la situation la plus fréquente au début des années 1940, du départ volontaire ou de 
l’expulsion des membres de l’ejido entrés en conflit avec le dirigeant local. Le parcellement opère 
ainsi comme un révélateur des pratiques clientélistes et/ou népotiques d’allocation des droits 
d’ejidatario par les dirigeants et les instances de gouvernement local. Il constitue de ce fait une 
opportunité de remettre en question – ou de valider – ces pratiques et d’altérer – ou de consolider – 

                                                           
5 Jean Meyer (1986 : 38) cite ainsi un communiqué de presse du Mouvement Sinarquiste, en janvier 1941, qui 
dénonçait la formation de grandes propriétés dans les ejidos de la région de La Huacana, au Michoacán, à 
l’initiative de certains chefs de “défenses rurales” « qui sont les plus farouches opposants au parcellement des 
ejidos ». 
6 Cité par H. Baitenmann (1998 : 146). 
7 Cité par G. Lorenzano Durán (1994 : 128). 
8 AGEV, ACAM, San Andrés Tuxtla, exp. 812, dotación, 28/06/1942. On notera le paralélisme entre 
l’argumentaire du président du comité exécutif de Buenavista et celui des sinarquistes du Michoacán cité par 
Meyer (note 5). 
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les rapports de forces entre les différentes catégories d’usagers de l’espace productif. Il n’est pas 
surprenant d’observer que ces demandes de redistribution des droits fonciers ont fréquemment été 
associées à des changements dans les conditions de production agricole (à l’occasion de nouvelles 
modalités d’accès aux financements ou de la diffusion de nouvelles techniques), qui modifiaient les 
formes d’exploitation au bénéfice de certains groupes d’acteurs, comme nous le verrons plus loin. 

Durant la seconde moitié des années 1940, le parcellement des ejidos demeure un thème de débat 
récurrent au sein des assemblées ejidales et des instances régionales du syndicat officiel. En avril 
1946, le comisariado d’Ocelota demande l’appui au Comité régional paysan pour soutenir la requête 
de parcellement qu’il a adressée à l’administration agraire ; en février 1947, l’ejido de Catemaco suit 
une démarche similaire (AGEV, LCA, caja 108). En juin 1950, Martín Anota, le secrétaire du Comité 
régional, s’émeut auprès de la direction nationale de la CNC d’une motion récemment adoptée en 
assemblée générale afin de « mobiliser dans tout le pays pour délimiter les ejidos et réaliser leur 
parcellement »9. Dans les deux cas mentionnés, comme dans ceux de Buenavista et de Texcaltitán 
auparavant, le Comité régional développe une attitude clairement hostile aux procédures en cours et 
transmet un avis défavorable à l’administration agraire. Cette posture est dictée par les critères de 
maintien des clientèles locales des dirigeants historiques des ejidos, dont la loyauté dépend de leur 
capacité à maintenir les consensus autour des normes d’accès ouvert au foncier. Le parcellement est 
essentiellement envisagé par les bureaucraties syndicales et étatiques au regard de ses incidences 
sur les rapports de pouvoir au sein des communautés et des critères surplombants de stabilité du 
régime de gouvernementalité rurale. 

Beaucoup plus rarement, ces critères ont pu déterminer l’appui des autorités syndicales à des 
initiatives de lotissement qui conduisaient à consolider des pouvoirs locaux leur étant favorables. 
Comoapan a été – à ma connaissance – le seul foyer de parcellement qui ait bénéficié du soutien des 
instances administratives au cours des années 1940 et 1950. L’initiative du comité local est survenue 
après deux décennies de luttes internes dont l’enjeu concernait le contrôle des producteurs de tabac 
et de banane et celui des terres les plus fertiles (chapitre 7). Ces conflits ont conduit à l’expulsion de 
plusieurs familles, dont les droits fonciers furent réassignés de façon informelle aux membres des 
clientèles affiliées au Comité régional paysan et à ses principaux représentants locaux : Juan Osorio, 
Candelario Linares, Feliciano Chontal. En 1951, avec l’appui d’Agustín “El Moro” Ortega, originaire de 
Comoapan et membre de la direction du CRC, ces dirigeants entreprirent une “épuration censitaire” 
du registre de l’ejido et accompagnèrent cette procédure d’un remembrement parcellaire au 
bénéfice des ejidatarios qui composaient leur clientèle. Outre la formalisation de la redistribution des 
droits aux familles affiliées au CRC, l’opération de parcellement a eu pour effet notable de couper 
l’accès à la terre des agriculteurs dissidents de la direction de l’ejido, qui s’étaient associés à certains 
producteurs privés de tabac, et notamment aux héritiers d’Octaviano Carrión, l’ancien propriétaire 
de l’hacienda de Comoapan10. 

Les procédures de parcellement semblent avoir été beaucoup plus systématiques et ne pas avoir 
rencontré d’obstacle majeur dans les ejidos qui se formaient sur les versants côtiers des Tuxtlas. Dans 
ces cas également, elles ont revêtu une fonction centrale de consolidation des pouvoirs politiques et 
économiques qui se construisaient sur cette nouvelle frontière agraire. Leur mise en œuvre dès la 
première décennie de formation des ejidos peut être interprétée comme le fruit d’un processus 
d’apprentissage institutionnel par les groupes de demandeurs de terre qui avaient été confrontés 
aux processus d’accaparement foncier dans le centre de la région. À Nacimientos de Xogapan, les 
fondateurs de l’ejido, venus de Francisco I. Madero – une communauté elle-même issue d’une 
scission de Xoteapan – ont entrepris de délimiter formellement leurs terres agricoles dès le milieu 
des années 1950, lorsque des paysans capitalisés provenant des zones de production de canne à 
sucre du bas-Papaloapan se sont installés dans la communauté avec des petits troupeaux bovins, 

                                                           
9 “Acuerdo nacional relativo al parcelamiento” (AGEV, LCA, caja 108, 26/06/1950). 
10 Entrevues avec Antonio Osorio, Comoapan, 10/05/2001 et Agustin Ortega Santos, San Andrés Tuxtla, 
05/05/2001. 
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après avoir acheté des droits restés vacants auprès des fonctionnaires du Département Agraire11. 
Mais à Arroyo de Lisa et La Nueva Victoria, toujours dans la même zone, le parcellement a été 
manipulé par les dirigeants locaux, en connivence avec les délégués du DAAC, pour favoriser 
l’enregistrement de nouveaux ejidatarios issus de leur famille et pour formaliser des processus 
inégalitaires d’appropriation des ressources. À La Nueva Victoria, neuf individus « soutenus par un 
dirigeant paysan [du Comite régional] de San Andrés », parmi eux le président du comité agraire, 
sont ainsi parvenus à s’approprier un total de 315 hectares pour y installer leurs troupeaux12. 

Dans la partie centrale de la région, les demandes de parcellement revêtent toutefois beaucoup plus 
souvent la forme de réactions aux appropriations abusives résultant des stratégies de capitalisation 
des petites élites locales. Au milieu des années 1950, l’entreprise de parcellement est un élément 
central de la stratégie d’occupation des terres périphériques de l’ejido Boca del Monte par une 
poignée de jeunes paysans du village (voir le chapitre 7). Les terres concernées sont alors louées par 
les dirigeants de la communauté à des éleveurs des environs, avec la complicité du délégué de la CNC 
à Santiago Tuxtla, Policarpio Mendoza. Quelques années après leur installation et la création du 
village de San Antonio de las Huertas, les nouveaux occupants entreprennent de délimiter des 
parcelles de huit hectares et de se les répartir en contractant directement les services d’un ingénieur 
topographe privé, afin de contrecarrer le processus d’enclosure des savanes naturelles conduit par 
les anciens locataires avec l’appui des dirigeants de l’ejido. De façon significative, cette initiative 
coïncide avec l’extension de la zone d’approvisionnement (et de distribution de crédits productifs) de 
l’usine de production sucrière (ingenio) de San Pedro, dans le bourg de Lerdo de Tejada, au Nord-
Ouest de Santiago (figure 9.2). La diffusion de la culture de canne à sucre vient modifier sensiblement 
les conditions d’insertion des paysans de la nouvelle localité dans les marchés agricoles régionaux et 
les termes de leurs rapports avec les autorités de l’ejido et leurs relais commerciaux. 

Cette procédure de parcellement constitue le préalable à la délimitation de deux zones d’exploitation 
dissociées au sein de l’ejido Boca del Monte et débouche sur une démarche formelle de ségrégation 
administrative à partir de 1970. Les autorités de Boca del Monte ne restent pas sans réaction. En 
1963, elles mandatent le même délégué de la CNC pour dénoncer au représentant du Département 
des Affaires Agraires à Xalapa le parcellement que réalise l’ingénieur Sergio Ramos González, 

« sans qu’il y soit autorisé par l’Autorité Supérieure. Le prix qu’il fait payer aux ejidatarios 
[…] est de 250 pesos par parcelle de 8 ha, en violation avec le Règlement des Postulants du 
Département Agraire […] qui indique des tarifs beaucoup plus bas. Il n’y a pas eu de mise à 
jour du registre des ejidatarios [depuración censal] qui puisse servir de base à l’attribution 
des parcelles. Le Président du Conseil de Surveillance [de l’ejido] appuyé par 63 ejidatarios 
proteste contre cette situation d’insécurité pour leurs droits acquis ».13 

Tout porte à croire que cette procédure n’a pas été validée par l’administration agraire, mais elle a 
bel et bien conduit à formaliser les droits d’occupation et d’exclusion dans la zone de San Antonio de 
las Huertas, aux détriments des éleveurs et des paysans sans statut formel qui en exploitaient 
auparavant les terres14. Au cours des années 1960, en dépit des menaces de destitution que le 
Comité régional de la CNC oppose aux autorités de plusieurs ejidos, les initiatives de parcellement se 
multiplient dans la région. En mars 1961, un groupe de 50 comuneros de Mazumiapan, dans le Sud 
du municipe de San Andrés, manifeste ainsi aux services du DAAC à Mexico son inquiétude quant au 
fait que les ejidatarios de leur localité « sont sur le point de réaliser le parcellement ejidal » qui les 
priverait d’accès à la terre. Ils demandent en conséquence d’être autorisés à occuper les parcelles 

                                                           
11 Entrevue avec Raúl Sierra Chipol, Nacimientos de Xogapan, 08/12/1997. 
12 AGEV, LCA, caja 109, Arroyo de Lisa, 26/11/1960 ; AGEV, ACAM, exp. 4771, La Nueva Victoria, dotación, 
16/10/1959. 
13 “Del Delegado de la Liga de Comunidades Agrarias en Santiago Tuxtla al Delegado del Departamento de 
Asuntos Agrarios y Colonización en el Estado de Veracruz”, AGEV, LCA, caja 109, 15/10/1963.  
14 Entrevues avec Juan Golpe Vázquez et Eusebio Golpe Lindo, San Antonio de las Huertas, 27/07/2003 et 
13/06/2004. 
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laissées vacantes dans l’ejido Paso del Ganado de Tilcampo, situé sur la rive opposée du río San Juan, 
dans le municipe de Juan Rodríguez Clara (AGEV, ACAM, exp. 4081, ampliación, 05/03/1961). 

À cette même époque, les procédures entamées vingt ans plus tôt par les paysans de Buenavista et 
de Texcaltitán sont toujours d’actualité. En janvier 1963, alors que les autorités de Buenavista ont 
souscrit un contrat avec un ingénieur topographe afin de délimiter les parcelles de leur ejido, Miguel 
Toto Linares, le secrétaire général du Comité régional, s’enquiert auprès du DAAC du fait que celui-ci 
bénéficie bien de son agrément (AGEV, ACAM, San Andrés Tuxtla, exp. 812, dotación, 11/01/1963). 
De leur côté, les résidents de Texcaltitán, attendent toujours l’accord de l’administration agraire pour 
procéder au parcellement des terres qu’ils cultivent au sein de l’ejido de Xoteapan ; dans une lettre 
dirigée en février de la même année au délégué du DAAC dans l’Etat de Veracruz ils cherchent à 
hâter cette autorisation en dénonçant le fait que 

« pendant que [les membres du] comité exécutif et [du] conseil de surveillance [de l’ejido] 
ont jusqu’à 6 et 8 hectares de terre, nous autres, de la fraction qui habite à Texcaltitán, 
n’avons qu’un hectare et d’autres seulement un quart […] et nous devons dire que [le 
président du comité exécutif] a une prairie où chaque année il installe 500 têtes de bétail 
de certains messieurs de Santiago Tuxtla et l’on ne sait jamais ce que devient l’argent de la 
vente de ces pâturages ».15 

Si l’on excepte le cas de Comoapan, localisé dans la zone de peuplement dense du centre – et dans 
une moindre mesure de Texcaltitán, dont les terres s’étagent sur les pentes du volcan San Martín –, 
la grande majorité des revendications de parcellement concerne des communautés situées sur les 
frontières agraires, plus ou moins récentes, de la région. Elles sont en général associées à la 
dynamique de développement de l’élevage bovin et à l’installation d’enclosures qui affectent la 
gestion des processus d’installation des nouvelles générations. Les emprises foncières des élites y 
mettent en question la capacité des chefs de famille ejidatarios à instaurer des relations d’assistance 
durables avec leurs descendants, via le contrôle de leur accès aux terres, quand les règles de 
régulation communale donnent un rôle primordial aux pouvoirs locaux pour sécuriser cet accès –
 dans l’espace local ou à travers des procédures d’ampliation ou de colonisation. 

Au-delà de ces enjeux de reproduction sociale, les conflits autour du parcellement révèlent sa 
dimension politique essentielle, relative au contrôle des processus d’allocation des droits fonciers au 
sein des ejidos. Cette question met en jeu les rapports entre les instances légales de gouvernement 
ejidal (l’assemblée des ejidatarios et le comité exécutif élu par celle-ci) et les dirigeants historiques 
(au sein de l’ejido et du comité régional), qui tirent leur légitimité des luttes politiques pour la 
possession des terres données en dotation et des appuis que leur prodiguent l’appareil politico-
syndical officiel et les grands opérateurs commerciaux. Ces appuis sont déterminants dans la 
capacité de ces dirigeants à maintenir les consensus locaux autour des normes de libre accès aux 
terres et à obtenir pour cela le soutien des comuneros sans statut officiel. Parmi les ressources dont 
ces dirigeants ont pu faire usage, l’accès aux dotations foncières dans les zones de colonisation ont 
bien sûr rempli une fonction essentielle de légitimation. 

Le transfert à l’Etat des charges d’intégration sociale des nouvelles générations : 

le recours à la mobilité vers la frontière agraire 

Les politiques de colonisation foncière des terres basses tropicales, d’abord sur les versants littoraux 
des Tuxtlas, puis dans la région de l’Isthme veracruzain, depuis la Sierra de Santa Marta jusqu’à la 
dépression de l’Uxpanapa, ont constitué une soupape de sécurité d’une importance considérable 
pour soulager les tensions foncières dans la zone de peuplement historique de San Andrés Tuxtla. 
Après avoir vu un nombre important de leurs jeunes résidents se déplacer vers les marges de 

                                                           
15 AGEV, ACAM, Xoteapan, exp. 5266, ampliación, 06/02/1963. 
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l’espace régional durant la période cardéniste – avec une augmentation de 7% seulement, de 11 600 
à 12 400 habitants au cours des années trente ]–, les localités de cette zone ont connu un 
accroissement de plus de 50% de leur population entre 1940 et 1950 –  de 12 400 à 18 700 habitants 
(voir la figure 9.1). Ce regain démographique a joué un rôle prépondérant dans la résurgence des 
conflits fonciers au cours des années 1960. À Comoapan notamment, mais aussi à Tulapan, Cuesta 
Amarilla et El Huidero, les tensions pour l’accès aux terres ont donné lieu à l’expulsion de familles 
dont les emprises foncières ou les contestations à l’égard des autorités locales étaient considérées 
comme une menace pour les équilibres sociaux et politiques locaux16. 

À la différence de la situation qui avait prévalu trente ans plus tôt, les bureaucraties syndicale et 
administrative se sont rapidement investies dans le traitement de ces conflits. Les communautés 
concernées figuraient parmi celles où la Ligue des Communautés Agraires avait conservé une forte 
influence durant les luttes entre factions agraristes pour la direction du mouvement paysan régional 
(voir la figure 7.6). Ces liens privilégiés avec le groupe politique qui avait pris le contrôle du comité 
régional de la CNC, ont assuré aux ressortissants de ces ejidos un large accès aux allocations foncières 
sur les nouvelles frontières agraires du Sotavento. Ils ont notamment permis de canaliser les familles 
menacées d’expulsion, ainsi que les jeunes paysans sans accès aux terres de leur communauté, vers 
les zones de colonisation de la Sierra de Santa Marta et de l’Isthme central – comme ce fut le cas 
pour les frères Francisco et Valdomero Chagala Ixtepan à Chuniapan de Arriba, au début des années 
1970 (voir le chapitre 8).  

Au cours des années 1960 et 1970, les villages de Texalpan, Cerro Amarillo, Tepancan, Xoteapan, 
Francisco I. Madero, Tescochapan, Ohuilapan, Calería, Chuniapan de Arriba ou El Salto de Eyipantla, 
tous situés dans la zone historique de peuplement, ont ainsi vu leurs demandes de dotations 
complémentaires régulièrement satisfaites par les instances du DAAC. Ils ont pu orienter une partie 
de leur croît démographique vers les terres de colonisation, d’abord sur les versants côtiers des 
Tuxtlas17, puis dans la Sierra de Santa Marta (ejidos Benigno Mendoza, Venustiano Carranza et López 
Arias), et enfin dans l’Uxpanapa (ejidos El Luchador, Chuniapan de Arriba, Salto de Eyipantla et Cerro 
Amarillo). Comme au cours des années 1930, ces processus de segmentation sociale ont conduit à 
une autonomisation quasi-complète des groupes partis sur la frontière agraire et n’ont 
qu’exceptionnellement donné lieu à une mise en réseau des structures productives qui en étaient 
issues (voir le chapitre suivant) . 

Ces migrations récurrentes de jeunes paysans expliquent la diminution du taux de croissance 
démographique des ejidos mentionnés à 2% par an entre 1950 et 1970, alors que ce taux avait 
dépassé 5% au cours de la décennie de 1940 – ce qui correspondait à un doublement de leur 
population tous les 13 ans. En dépit de la saturation des terroirs agricoles et de l’amorce de 
processus de pulvérisation des structures d’exploitation dès le début des années 1950, ces 
migrations ont joué un rôle important dans le renouvellement des pactes de gouvernance locale 
autour du maintien des régimes d’accès “communal” aux terres ejidales. Si l’on excepte les cas de 
Comoapan et de Xoteapan – où elle a revêtu une dimension politique stratégique, liée aux logiques 
d’exclusion des groupes d’ejidatarios dissidents du pouvoir local dans le premier cas, aux 

                                                           
16 À Comoapan, au début des années 1960, le pouvoir des dirigeants de l’époque cardéniste, notamment celui de 
Juan Osorio, a fait l’objet d’une dissidence de la part d’un groupe fourni d’ejidatarios dirigés par Roberto et Narciso 
Anota. Ces derniers critiquaient la gestion clientéliste de l’assignation des droits fonciers laissés vacants après les 
expulsions des années 1940 (AGEV, LCA, caja 108, décembre 1960). En 1967, les frères Anota prirent la tête d’un 
mouvement d’occupation de terres qui étaient restées aux mains des héritiers d’Octaviano Carrión et qui faisaient 
l’objet d’une demande d’expropriation de la part des autorités de l’ejido. Ils dénonçaient de nouveau le népotisme 
des autorités ejidales dans la sélection des paysans pressentis pour bénéficier de la nouvelle dotation. Après cinq 
ans d’occupation et plusieurs confrontations violentes avec les ejidatarios favorables à la direction locale, les frères 
Anota et une quinzaine de leurs partisans furent destitués de leurs droits (entrevues avec Moises Prieto, 
06/03/2001 et Antonio Osorio, 10/05/2001). 
17 Dans les ejidos Balzapote, Cuauhtemoc, Dos de Abril, Laguna Escondida, Lázaro Cárdenas, Ley Seis de 
Enero, Los Órganos, Miguel Hidalgo, Playa Hermosa, Ruiz Cortines, Peninsula de Moreno, Benito Juárez et 
Vicente Guerrero. 
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revendications de sécession territoriale du village-sujet de Texcaltitán dans le second –, la question 
du parcellement ne semble pas y avoir constitué un levier de mobilisation sociale important. 

Dans ces ejidos, les tensions pour la distribution des ressources naturelles ont ainsi été régulées par 
le transfert systématique à l’appareil étatique des charges d’intégration sociale des nouveaux 
demandeurs de terre – ou celles de réinstallation des exploitants expulsés en raison des conflits 
provoqués par l’extension de leurs appropriations foncières, comme ce fut le cas des frères Chagala 
Ixtepan, à Chuniapan de Arriba. De façon paradoxale, le recours à l’Etat a contribué à entretenir dans 
ces communautés des régimes de régulation foncière et sociale qui affirmaient l’autonomie des 
autorités traditionnelles et la prééminence des normes coutumières sur les institutions officielles de 
gouvernement des ejidos. 

La période d’intervention publique massive dans l’économie agricole 

et l’effondrement des monopoles de médiation politique et commerciale 

Les années 1970 marquent une double rupture dans les régulations qui avaient jusqu’alors organisé 
les rapports économiques et politiques dans l’espace régional. Cette rupture a une dimension 
générationnelle : elle correspond à une phase de transition entre les fondateurs des ejidos et la 
génération de leurs successeurs qui, à partir de la seconde moitié des années 1960, revendiquent un 
accès élargi aux instances de gouvernement local. Elle s’inscrit d’autre part dans un processus de 
transformation des formes d’intervention publique et de mise en rapport entre l’Etat et les sociétés 
ejidales. Au cours des années 1970, l’Etat se réengage massivement dans l’appui à l’agriculture 
familiale. Ce réengagement s’exprime notamment dans la création d’entreprises agro-industrielles 
publiques, dont la fonction est d’assurer l’intégration productive des ejidatarios, et dans l’extension à 
une échelle jusqu’alors inédite du crédit agricole, qui devient un vecteur de diffusion de nouveaux 
moyens de production. La conjonction de ces interventions concourt à transformer radicalement les 
formes de coordination commerciale et politique et à affaiblir les monopoles de médiation que 
détenaient les dirigeants historiques des ejidos. 

Transition générationnelle et affaiblissement des médiateurs traditionnels 

Au cours des années 1960, la légitimité de ces dirigeants, qui reposait sur leur rôle dans la mise en 
œuvre de la réforme agraire cardéniste, est graduellement mise à mal par un conflit générationnel 
qui s’exprime en particulier au sein du Comité régional paysan. Le groupe qui s’était emparé de la 
direction du mouvement agrariste au milieu des années 1940 (Agustín Ortega Santos, Miguel Toto 
Linares, Martín Anota) voit son autorité disputée par de nouveaux intermédiaires qui disposent de 
relais au sein des instances provinciales de la CNC et des agences du gouvernement fédéral18. Si les 
dirigeants historiques parviennent à conserver leur influence dans les principaux bastions de pouvoir 
régional, et notamment au niveau de la municipalité de San Andrés (voir notamment Medel, 1993, T. 
III : 488-489), des comités dissidents s’affirment dans certaines localités en faisant valoir leurs appuis 
dans les bureaucraties fédérale et provinciale. Le conflit pour la direction du Comité régional paysan 
médiatise l’expression des tensions foncières qui secouent à cette époque plusieurs ejidos dans le 
centre des Tuxtlas19. Il se traduit dans de multiples formes d’activation des clivages sociopolitiques 

                                                           
18 Les frères Ernesto et Pedro Medel Martín sont les figures de proue de cette nouvelle génération. Originaire de 
Sihuapan, Ernesto Medel devient secrétaire du Comité régional paysan, puis secrétaire général de la Liga de 
Comunidades Agrarias dans l’Etat de Veracruz au début des années 1970 (Mackinlay, 2001 : 245). 
19 Ces tensions prennent une forme particulièrement conflictuelle dans la zone de production de tabac, où les 
enjeux économiques associés au contrôle des terres les plus fertiles par les patrons de clientèle associés aux 
entrepreneurs du secteur complexifient les ressorts politiques des clivages locaux. Le conflit entre Ernesto Medel 
et Agustín Ortega s’est notamment traduit par des invasions violentes de terres dont la propriété était 
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(entre ejidatarios et comuneros) et générationnels (entre les dirigeants historiques et les héritiers de 
la première génération d’ejidatarios) qui travaillent alors les arènes politiques locales. 

Cet affaiblissement de la direction historique du CRC et des groupes qui lui sont affiliés se traduit par 
des difficultés croissantes à maintenir les compromis relatifs aux formes de régulation foncière et de 
participation politique qui s’étaient construits dans le cadre des dotations agraires. Comoapan 
constitue l’un des épicentres de la contestation vis-à-vis de la direction régionale. Cette contestation 
porte conjointement sur la désignation des candidats aux élections municipales, que le CRC prétend 
imposer, et sur les modes de gestion clientéliste et autoritaire des ressources stratégiques pour la 
culture du tabac20, que le comité régional impose en fonction des arrangements qu’il a souscrits avec 
les grands entrepreneurs privés de la filière (Alberto Turrent, Luis Carrión, Fortino Ortiz, Felipe del 
Corte). Ces tensions se manifestent à travers la réactivation d’une procédure légale d’expropriation, 
que le nouveau comité agraire de Comoapan, dissident du CRC, promeut à l’encontre des héritiers 
d’Octaviano G. Carrión, avec lesquels les dirigeants du comité régional sont en affaire. Pour 
désamorcer cette menace, Agustín Ortega organise une occupation des terres en litige par des 
paysans loyaux au CRC, auxquels les héritiers Carrión attribuent un contrat de financement pour y 
cultiver du tabac.  

Dans l’hinterland régional, les remises en question des pouvoirs locaux font suite à une amélioration 
des infrastructures de communication. Au cours des années 1960, les grands commerçants, la Casa 
López Miranda au premier chef, financent des travaux visant à rendre praticable aux camions de 
charge le réseau de pistes pénètrant les principales zones productrices de grains, avec l’appui de 
dirigeants tels que Luis Toto, qui mobilisent les institutions de travail communautaire (tequio) des 
ejidos de leur aire d’influence. L’ouverture d’axes de communication permanents, si elle a pour 
premier effet de faciliter l’évacuation des récoltes par les patrons de clientèle, a aussi la conséquence 
de favoriser l’accès d’opérateurs concurrents. À Tulapan, à partir de 1968, les commerçants du 
village de Bodegas de Totoltepec proposent ainsi à certains ejidatarios des contrats de financement 
et d’élevage à part de fruit, ce qui a pour effet de renforcer la dynamique d’enclosures amorcée par 
les principaux intermédiaires du village, membres des familles Atén et Chontal21. À Bodegas, les 
facilités de circulation accrues, dont Luis Toto a été le promoteur, ont pour conséquence de 
renforcer la concurrence commerciale interne que lui livrent de nouveaux opérateurs, comme 
Bernardo Pólito et son fils José. Ceux-ci investissent une partie du cheptel bovin qu’ils ont accumulé 
dans l’achat d’un tracteur et se lancent dans le transport des récoltes pour se positionner comme 
intermédiaires auprès des maisons commerciales de San Andrés. 

On assiste ainsi à un affaiblissement des fonctions d’intermédiaires commerciaux et financiers 
assumées par les dirigeants historiques, au profit de nouveaux acteurs, originaires des communautés 
elles-mêmes ou venus d’autres localités. Cet affaiblissement va de pair avec l’érosion des soutiens 
dont ils bénéficient au sein du Comité régional paysan de la Liga/CNC et l’émergence d’une 
contestation politique interne. Cette évolution a une dimension générationnelle centrale : trente ans 
après la grande phase de distributions de terres et l’avènement des structures corporatives 
d’encadrement et de représentation politiques, les principales figures du dispositif cardéniste de 
médiations sont confrontées à un phénomène de relève et aux revendications de nouvelles 
catégories de résidents locaux qui mettent en question leur légitimité dans l’exercice du pouvoir 
local. Ces remises en causes sont particulièrement fortes dans les communautés comme Bodegas de 

                                                                                                                                                                                     
revendiquée par certains groupes politiques dissidents des ejidos de Comoapan (d’où provenait Ortega) et 
Sihuapan (dont était originaire Medel) (voir la note 17 de ce chapitre). En fonction des liens et des appuis dont 
chaque groupe antagoniste pouvait se prévaloir au niveau du gouvernement municipal ou de l’administration 
provinciale, ces conflits ont pu rebondir et s’étendre sur plusieurs années (voir Medel, 1993, T. III : 488-489). 
20 En particulier l’assignation des “habilitations productives” au sein des ejidos et les locations de terres ejidales 
par les entrepreneurs privés (AGEV, LCA, caja 108, 01/08/1967 ; entrevue avec Moises Prieto, Comoapan, 
06/03/2001). 
21 Entrevues avec Alberto Atén et Feliciano Chontal, Tulapan, 06/02/2000 et 28/07/2003. Au milieu des années 
1970, les enclosures représentent ainsi 600 ha environ pour une surface totale de 2 020 ha au niveau de l’ejido. 
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Totoltepec ou à Tulapan, où les dynamiques d’accumulation sous forme de troupeaux bovins et le 
développement des enclosures menacent les possibilités d’accès à la terre des héritiers d’un droit 
d’ejidatario qui sont confrontés à la saturation des ressources foncières locales. 

Les processus de politisation des questions de l’accès aux ressources et aux marchés sont enfin 
amplifiés par l’émergence de propositions alternatives d’organisation communautaire. Les années 
1960 voient en effet une percée de nouveaux mouvements religieux qui acquièrent une implantation 
solide dans certaines localités. Les églises évangélistes étaient déjà bien installées dans les zones de 
production de canne à sucre du bas-Papaloapan au début des années 1950, et avaient accompagné 
les déplacements de populations originaires de ces zones vers les espaces de colonisation du littoral 
tuxtlèque, à la Nueva Victoria, Arroyo de Lisa ou Roca Partida (chapitre 8). Quinze ans plus tard, les 
évangélistes bénéficient d’une audience croissante dans certains eijdos du Sud de San Andrés, à 
Tulapan notamment, où cinq congrégations pentecôtistes et adventistes se sont formées au début 
des années 1970, ainsi que dans la zone de production de tabac, à Sihuapan, Calería, Comoapan ou El 
Huidero. À la fin des années 1960, des communautés ecclésiales de base se réclamant de la 
Théologie de la Libération se constituent également dans certaines localités. En 1972, un groupe de 
laïcs, soutenu par des jésuites et connecté aux formations universitaires de la UNAM et de 
l’université agronomique de Chapingo, s’installe à Bodegas de Totoltepec. Il conduit dans cet ejido et 
celui de Tilapan des expériences d’amélioration des techniques de culture de la milpa, ainsi que des 
actions de promotion de la santé et de valorisation des excédents des petits producteurs de maïs, 
notamment à travers la recherche de canaux alternatifs de commercialisation et le regroupement 
des ventes (Turrent Fernández, 1983). 

Ces nouveaux courants religieux propagent des idées nouvelles d’autonomie des organisations 
sociales au regard des structures de contrôle politique et commercial mises en place dans le cadre de 
la réforme agraire et chapeautées par les dirigeants historiques des ejidos. Ils proposent de nouveaux 
cadres normatifs qui alimentent des processus localisés, mais relativement transversaux, de remise 
en question des compromis sur lesquels reposaient les dispositifs locaux de régulation de l’accès aux 
marchés et aux ressources naturelles22. À Bodegas de Totoltepec, les inégalités d’accès à la terre liées 
aux enclosures réalisées par la petite élite d’intermédiaires locaux constituent notamment un thème 
de mobilisation autour de la communauté ecclésiale de base animée par les jésuites. 

Le redéploiement du dispositif étatique 

et l’éclatement de l’organisation commerciale régionale 

Un second facteur de remise en cause des compromis politiques et institutionnels qui fondaient le 
régime de gouvernementalité rurale a résidé dans le réengagement massif de l’Etat dans le 
financement et l’encadrement de la petite agriculture ejidale. Dès la seconde moitié des années 
1960, des signes de craquement du modèle de développement agricole suivi par le Mexique depuis 
la période alémaniste se sont manifestés, notamment à travers la stagnation des niveaux de 
productivité, alors que la demande urbaine poursuivait sa forte croissance. L’impact de la révolution 
verte sur les rendements, qui avait été considérable dans les régions de grande irrigation, tarde à 

                                                           
22 Au même titre que les dissensions qui secouent à cette époque le comité régional paysan, l’émergence de 
contestations qui se manifestent sous diverses formes dans les localités ejidales – dont l’affiliation à des 
mouvements religieux comme la Théologie de la libération – est une manifestation du regain des tensions 
sociales dans les compagnes mexicaines à partir de la seconde moitié des années 1960. Les occupations de 
propriétés privées se multiplient alors dans les Etats d’Hidalgo, San Luis Potosí, Puebla, Veracruz et Guerrero, 
qui s’organisent en marge des organisations corporatives officielles (Bartra, 1985 : 91-93). À Veracruz, Puebla et 
Oaxaca, le mécontentement s’exprime également dans le blocus et l’occupation de certains complexes sucriers, 
de pâte à papier ou de transformation du tabac (Teubal, 1982). Certains de ces mouvements prennent un 
caractère radical, avec la résurgence de guérillas paysannes dans les états de Chihuahua (sous l’égide de 
Salvador Gastón et Arturo Gámiz, entre 1961 et 1965) et de Guerrero (sous le drapeau du Parti des pauvres de 
Lucio Cabañas, entre 1967 et 1974 : Montemayor, 1991). 
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prendre corps dans les zones de petite agriculture pluviale, qui représentent les trois quarts de la 
surface agricole du pays. La production de grains de base (maïs, haricots), qui avait progressé à un 
rythme moyen de 7,5% par an depuis le milieu des années 1940, voit sa croissance ralentir à 1,3% à 
partir de 1965, ce qui correspond à un recul net de 1% de l’offre par habitant (Appendini, 1992 : 38). 
Cette inflexion est en grande partie liée au ralentissement de l’extension de la surface agricole : 
après avoir atteint un maximum en 1966, les superficies de maïs et de haricot entament une phase 
de décroissance au rythme annuel de 1% et 3,5% respectivement (ibid. : 44). Le bilan net de 
l’approvisionnement en maïs, qui avait atteint un excédent historique de 1,87 millions de tonnes en 
1966, s’infléchit pour se situer autour de 500 000 t. à la fin de la décennie et devenir déficitaire au 
cours des années 1970 (de 440 000 t. en 1973 et de 2 millions de tonnes trois ans plus tard). Cette 
évolution pèse sur la balance commerciale des produits agricoles, qui devient négative à la même 
période. Les tensions rurales évoquées plus haut expriment dans une large mesure cette dégradation 
de la  situation productive des secteurs sociaux de la petite agriculture. 

L’administration présidentielle de Luis Echeverría, qui inaugure son mandat en décembre 1970, fait 
du secteur de l’agriculture ejidale un objet privilégié de son entreprise de restauration de la 
légitimité étatique mise à mal par l’agitation sociale rurale, mais aussi par la révolte étudiante de 
1968 et la cohorte de grève et d’occupations d’usines qui l’ont accompagnée. Ce réengagement de 
l’Etat dans le développement de la petite agriculture est en grande partie fondé sur les énormes 
disponibilités budgétaires que procurent alors le boum des exportations pétrolières, ainsi que le 
recours aux marchés financiers internationaux, dans un contexte de faible coût du capital23. Les 
interventions étatiques visent à corriger à la fois les performances décroissantes du secteur des 
grains de base, la montée des protestations relatives à la distribution de la valeur au sein des filières 
agroindustrielles stratégiques (sucre, tabac, fibres textiles), et le développement de mouvements 
paysans autonomes, notamment dans l’organisation des demandes et des occupations de terres. 

Outre le regain de la politique de réforme agraire, dès le milieu des années 1960, dont les 
programmes de colonisation foncière des terres basses tropicales vont être l’instrument privilégié, 
l’Etat focalise son action sur le pilotage des filières agricoles stratégiques. À partir de 1972, certains 
secteurs agroindustriels sont ainsi nationalisés, comme celui du sucre, dont les usines sont placées 
sous la tutelle d’un Conseil national (CNA), les filières du tabac et du sisal, qui sont prises en charge 
par deux entreprises publiques, Tabamex et Cordemex, et le secteur du café, chapeauté par l’Institut 
Mexicain du Café (Inmecafé), qui est investi des fonctions de financement de la production, de son 
achat et de sa transformation, en concurrence avec les structures de commercialisation privée 
(Beaumont, 1988 ; Renard, 1999). Outre leur rôle dans la distribution de crédits, l’amélioration des 
prix payés aux producteurs, la diffusion de nouvelles technologies, la transformation et la mise en 
marché, ces entreprises sont investies de fonctions particulières dans la dotation de services et de 
biens publics aux communautés villageoises : mise à disposition d’une gamme de prestations 
sociales, dont la couverture médicale et les compléments de retraite fournis par l’Institut Mexicain 
de la Sécurité Sociale (IMSS) ou la fourniture de bourses scolaires ; construction d’infrastructures de 
communication, d’écoles, de collèges, de dispensaires et d’équipements urbains, mise en place 
d’épiceries rurales, d’adductions d’eau potable et de réseaux électrification (voir infra). Au début des 
années 1980, ces entreprises encadrent près de 200 000 producteurs, pour l’essentiel des ejidatarios, 
dans les secteurs du sucre, du tabac et du sisal (Mackinlay & Otero, 2004). 

Mais les interventions qui ont l’impact le plus significatif sur les structures socio-productives 
concernent le dispositif d’appui aux productions vivrières de céréales, protéagineux et oléagineux. Le 

                                                           
23 Les exportations mexicaines de pétrole passent ainsi de 120 000 barils annuels au milieu des années 1960 à 
plus de 160 000 en 1972, 260 000 en 1975, 537 000 en 1979 et un million de barils en 1982-83 (INEGI, 1985, T. I : 
456). Dans le même temps, les prix du pétrole bondissent de 1,8 dollars par baril en 1970 à 10 dollars en 1974, 
12,70 dollars en 1978 et 34 dollars deux ans plus tard. Les exportations pétrolières, qui représentaient 42,5 
millions de dollars en 1970 et 400 millions quatre ans plus tard, atteignent près de 2 milliards en 1978, 9,4 
milliards en 1980 et 15,6 milliards en 1982 (Maddison et al. : 136-138). Selon les propres termes du président 
López Portillo (1976-1982), le principal défi qui se pose alors au Mexique est de « gérer l’abondance ».  
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système de prix garantis est revalorisé et étendu à un éventail de plusieurs dizaines de cultures ; les 
attributions de l’entreprise publique d’achat et de distribution des grains de base, Conasupo, sont 
étendues et ses implantations multipliées ; une couverture large de crédit et d’assurance agricole est 
mise en place ; des intrants chimiques et des semences hybrides sont proposés à des prix 
subventionnés ; le dispositif d’assistance technique est étendu, etc. Le total des subsides publics 
assignés au secteur agricole double ainsi en termes réels au cours des années soixante-dix, passant 
de 13 milliards de pesos au début de la décennie à 29 milliards en 1979 ; il subit ensuite une nouvelle 
augmentation considérable, pour atteindre 49 milliards en 1981 (Hewitt, 1992 : 28). Alors que le 
niveau réel des prix agricoles n’avait cessé de se dégrader depuis le début des années 1950, la 
généralisation et la réévaluation des prix garantis, ainsi que l’extension des capacités d’achat de 
Conasupo24 permettent un accroissement sensible de la valeur des cultures vivrières, dont l’indice 
passe de 100 en 1972 à 135 en 1975 et 123 en 1981. Au cours de cette période, l’indice du prix relatif 
du maïs sur celui des fertilisants ne cesse de croître, passant de 1,1 en 1972 à 1,7 en 1975 et 2,6 en 
1981 (Appendini, 1992. : 238-239).  

La colonne vertébrale de ce dispositif est constituée par l’extension du crédit agricole, dont les taux 
subventionnés deviendront négatifs à partir de la période de forte inflation, au début des années 
1980. Les différentes banques publiques opérant dans le secteur agricole fusionnent en 1974 pour 
former la Banque nationale de crédit rural (Banrural), dont des agences sont ouvertes dans la plupart 
des régions du pays. Les volumes dispensés (en pesos de 1980) passent de 23 milliards en 1970 à 64 
milliards en 1975 et plus de 150 milliards en 1981, soit une croissance annuelle supérieure à 18% 
(Appendini, 1992 : 235). Entre 1970 et 1982, la surface accréditée passe ainsi de 6 à 37,5% pour le 
maïs et de 7 à 52% pour le haricot (Ibid. : 50). La diffusion du crédit est couplée à celle de paquets 
techniques associant semences hybrides, fertilisants chimiques et produits phytosanitaires : la 
consommation d’engrais double entre 1970 et 1982 et la surface fertilisée passe de 37 à plus de 60% 
du total cultivé au cours des années soixante-dix (Ibid. : 60 et 234-235). Les subventions jouent un 
rôle central dans cette évolution : entre 1976 et 1984, leur niveau augmente à un rythme annuel 
supérieur de 16% à celui de l’inflation (Ibid. : 71-72). 

L’extension du dispositif public a un impact direct et considérable dans les Tuxtlas. Il s’exprime en 
premier lieu dans l’expansion de la surface accréditée par les complexes sucriers situés sur le 
pourtour de la région (raffineries San Pedro et San Francisco à Lerdo de Tejada, et Cuatotolapan à 
Juan Díaz Covarrubias). La culture de la canne à sucre, qui était jusqu’alors confinée à des altitudes 
inférieures à 100 m., investit les étages situés entre 100 et 300 m. et s’étend à un bassin 
d’approvisionnement distant de plusieurs dizaines de kilomètres des usines (figure 9.2). Les bassins 
d’approvisionnement des deux pôles agroindustriels doublent leur surface, passant de 16 500 ha en 
1960 à plus de 32 000 ha entre 1970 et 1980. Cet accroissement bénéficie dans une très large 
mesure aux franges nord-orientale du municipe de Santiago et méridionale de San Andrés, dont la 
superficie plantée de canne à sucre, qui représentait moins de 2 000 ha au début des années 1960, 
est multipliée par cinq, pour dépasser 10 200 ha au cours des années 1970 (INEGI, Censos 
agropecuarios y ejidales 1960, 1970 et 1980). 

Bien que plus limitée en extension, la culture du tabac connaît une embellie similaire, dont l’impact 
est tout aussi significatif sur les structures socio-productives villageoises. En 1973, l’entreprise 
publique Tabamex, créée un an plus tôt, s’installe à San Andrés. Elle met en place une infrastructure 
de production et de transformation (tracteurs et véhicules de transport, systèmes mobiles 
d’irrigation, 153 séchoirs collectifs, des magasins de fermentation et de stockage, une station 
expérimentale), ainsi qu’un système d’appuis qui inclut des avances financières, la fourniture 
d’intrants (plants sélectionnés, engrais, produits de traitements) et de services (labour et transport 
post-récolte, encadrement technique, assurance agricole) et enfin l’achat du tabac à un prix préétabli 

                                                           
24 Entre 1978 et 1982, Conasupo a mobilisé autour du tiers de la production de maïs commercialisée au niveau 
national. Elle a assuré en retour 79% de l’approvisionnement du système artisanal de fabrication de tortillas et 
90% de celui des minotiers industriels (Appendini, 1992 : 71 et 77). 
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et unique – alors que les acheteurs privés imposaient jusqu’alors un barème de prix modulés selon la 
qualité des feuilles. Entre 1974 et 1981, l’aire d’intervention de Tabamex s’étend de 4 à 10 ejidos, de 
63 à 685 paysans et de 138 à 976 hectares (Giarracca, 1983 : 138-146), puis atteint 1228 ha en 1985 
(Mackinlay, 2001 : 219). Cet engagement conduit au doublement de la surface cultivée auparavant 
grâce aux financements des entrepreneurs régionaux. Au cours de cette période, les rendements 
moyens du tabac s’accroissent de 33 %, alors que le prix payé au producteur reste stable en termes 
réels (+ 1,7 %) (Turrent Fernández, 1983 : 53). 

À l’opposé de ce qui se passe alors dans les régions qui approvisionnent l’industrie cigarettière (voir 
Mackinlay, 2001), l’intervention de Tabamex dans les Tuxtlas ne se traduit pas par l’imposition d’un 
monopole : les grands producteurs privés, qui avaient craint d’être évincés de la filière, maintiennent 
leur autonomie, tant dans la sphère productive que dans le domaine de la transformation et de la 
commercialisation. Leurs relations avec l’entreprise publique se caractérisent au contraire par une 
symbiose qui leur est extrêmement bénéfique : au long de sa période d’intervention, entre 1973 et 
1989, l’ensemble des infrastructures et des services mis en place par Tabamex est mis à profit, 
directement ou indirectement, légalement ou illégalement, par les entrepreneurs privés (Léonard & 
Mackinlay, 2000)25. Ce faisant, un grand nombre de producteurs marginalisés des réseaux de pouvoir 
organisant l’accès aux financements de Tabamex parviennent à bénéficier de crédits “d’habilitation” 
privée qui reposent dans une large mesure sur le détournement des services fournis par l’entreprise 
publique (Ibid.). 

À la même époque que Tabamex développe ses infrastructures, la région des Tuxtlas devient un 
foyer privilégié d’implantation du dispositif de Conasupo, qui installe cinq centres d’achat et de 
stockage du maïs et du haricot en des points stratégiques où le système de pistes rurales s’articule 
aux axes bitumés ou au réseau ferré (figure 9.2). À Tilapan, El Salto de Eyipantla, Rincón de 
Zapateros, Tapalapan et Sontecomapan, des silos d’une capacité totale d’environ 9 000 tonnes sont 
construits (SARH, 1982 : 34), autour desquels se développe un réseau de petits collecteurs privés qui 
sillonnent les ejidos pour y acheter les excédents de récolte et les revendre au prix-plancher garanti 
par l’entreprise publique. Certains de ces intermédiaires vont devenir par la suite des opérateurs 
centraux du commerce de grain, à l’image de la famille Belli, au Salto de Eyipantla, qui consolidera 
une position hégémonique dans les communautés de la rive gauche du río de Totoltepec au cours 
des années 1990, à l’occasion du démantèlement de Conasupo et de la privatisation de ses 
équipements (Almeida, 2000).  

L’impact des nouvelles infrastructures de production et de commercialisation est amplifié par 
l’extension du système de communications dans l’ensemble de la région. D’une part, les entreprises 
agroindustrielles publiques, les usines sucrières en particulier, développent un réseau de pistes qui 
leur permet d’étendre leur aire d’approvisionnement à des espaces qui étaient jusqu’alors demeurés 
enclavés, notamment dans les marches Ouest et Sud de la région. D’autre part, la Commission du 
Papaloapan, une agence publique qui avait été créée sous la présidence de Miguel Alemán pour 
réguler les crues du système fluvial et aménager les zones submersibles26, entreprend des travaux 
d’élargissement et de renforcement des voies carrossables qui avaient été ouvertes par les grands 
commerçants et leurs intermédiaires locaux. La route entre Sontecomapan et les zones de 
colonisation du littoral tuxtlèque est ainsi inaugurée dès 1968 ; la piste reliant Comoapan au Salto de 

                                                           
25 Au long de la période d’intervention étatique, la surface de tabac exploitée par les entrepreneurs privés s’est 
maintenue à un niveau constant de 1 000 ha environ et les rendements se sont sensiblement accrus grâce aux 
intrants et aux nouveaux modèles techniques introduits par Tabamex. Surtout, les grandes familles tuxtlèques du 
secteur tabac ont pu profiter des détournements d’intrants (plants sélectionnés, formules de fertilisation, produits 
phytosanitaires), mais aussi de feuilles de tabac de qualité supérieure, qui leur étaient revendus par les petits 
producteurs accrédités par l’entreprise publique. L’articulation entre leur activité et celle de Tabamex devint 
tellement étroite que, lorsque cette dernière dut réduire la surface financée en préalable à sa privatisation, à la fin 
des années 1980, la superficie cultivée par la bourgeoisie régionale souffrit un recul similaire (Léonard & 
Mackinlay, 2001). 
26 Voir Poleman (1964), Tamayo & Beltrán (1977). 
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Eyipantla et, de là, aux communautés de la rive gauche de río de Totoltepec est élargie et rendue 
praticable en permanence à partir de 1975, son tracé étant prolongé jusqu’au centre sucrier de Juan 
Díaz Covarrubias (figure 9.2) ; enfin la voie entre San Andrés et Tilapan et son embranchement qui 
conduit à Bodegas de Totoltepec bénéficient d’un aménagement similaire entre 1976 et 1977. 

Figure 9.2 : Organisation économique de l’espace dans les Tuxtlas à la fin des années 1970 

 

L’amélioration de ces infrastructures facilite la pénétration des marchés dont l’accès était jusqu’alors 
verrouillé par les organisations monopolistiques contrôlées par les grandes maisons de commerce de 
San Andrés et leurs intermédiaires locaux. À l’image de Bernardo et José Pólito à Bodegas de 
Totoltepec ou de Teodoro, Isaías et Enrique Belli au Salto de Eyipantla, des producteurs capitalisés 
trouvent dans l’extension du réseau de communications des opportunités de diversification. Ils 
investissent dans l’achat de camionnettes ou de tracteurs et viennent concurrencer les 
intermédiaires traditionnels dans la mise en marché des surplus agricoles. Dès les années 1960, la 
réalisation de l’axe routier entre Santiago et Isla avait conduit la Casa López Miranda à interrompre 
ses activités de préfinancement des récoltes dans la zone de Tilapan, où l’irruption de petits 
intermédiaires (coyotes) venait compromettre la récupération de ses crédits (voir le chapitre 7). 
Cette situation se généralise brutalement à partir du milieu des années 1970. La disparition de la 
génération des grands opérateurs qui s’étaient imposés sur le marché régional à l’occasion de la 
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réforme agraire – symbolisée par la mort d’Emilio López Miranda en 1975 – vient rompre les 
relations personnalisées qui liaient les maisons de commerce aux intermédiaires historiques des 
ejidos. Dans une situation de concurrence de plus en plus vive entre acheteurs, qui contribue à 
affaiblir les mécanismes de contrôle sur les transactions des petits producteurs, le système centralisé 
“d’habilitations” mis en place par les grands commerçants de San Andrés s’effondre rapidement, au 
profit de dispositifs de plus petite taille, qui associent un nombre élargi d’acheteurs locaux à une 
clientèle paysanne établie autour des réseaux de proximité sociale. 

Cette évolution est directement associée à l’expansion du dispositif public de crédit agricole. Outre 
les financements dispensés par les complexes agroindustriels du tabac et du sucre, l’agence régionale 
de Banrural, à San Andrés, accroît considérablement son offre de crédits pour la culture de milpa ou 
pour l’élevage bovin. Au cours de la première moitié des années 1980, autour du quart de la surface 
de maïs et de haricot cultivée dans la région (près de 6 000 ha au total) bénéficie de crédits publics27. 
Il faut ajouter à ces surfaces les 1 225 ha de tabac et environ 5 000 ha de canne à sucre accrédités par 
les complexes agroindustriels. Au total, plus du tiers de la surface cultivée durant le cycle pluvial 
bénéficie à cette époque d’un financement public. Plusieurs programmes de développement de 
l’élevage conduisent par ailleurs à la mise en place de lignes de crédit collectif pour l’embouche de 
lots de bétail. Ces crédits conduiront à une expansion des enclosures et à un regain des tensions 
foncières dans certaines localités, comme à Tulapan (voir infra). 

La diffusion large du crédit agricole public a deux conséquences majeures. En premier lieu, elle fait 
des ejidatarios, seuls possesseurs de terre aux yeux de l’administration, donc seuls sujets légaux de 
crédit, des personnages centraux des dispositifs de diffusion des nouveaux appuis publics. Même si 
les principes clientélistes demeurent la norme organisant l’accès aux ressources – et donc l’exclusion 
de nombreux ayants-droit de l’assignation des appuis de Tabamex –, les ejidatarios deviennent, de 
facto, les principaux dispensateurs de moyens de production dans les réseaux de proximité. En 
second lieu, les crédits octroyés sont distribués dans une large proportion sous forme de “paquets 
techniques” et supportent l’acquisition de nouveaux moyens de production qui bouleversent les 
conditions de l’activité agricole. L’emploi des semences améliorées, des engrais chimiques et des 
produits phytosanitaires, les herbicides en particulier, jusqu’alors méconnus, permet de multiplier la 
productivité du travail agricole. Pour les paysans dépourvus d’animaux de trait, la superficie qu’un 
actif pouvait exploiter était limitée auparavant à un hectare environ, du fait des contraintes de 
contrôle des adventices que posait l’outillage manuel couramment employé28. L’usage des nouvelles 
techniques permet de lever le goulet d’étranglement associé au désherbage, pour tripler cette 
surface et en accélérer le cycle d’exploitation, en s’affranchissant des périodes de recru arboré 
nécessaires à la reconstitution de la fertilité (assurée par l’emploi des engrais chimiques) et à 
l’élimination des adventices (permise par les herbicides). 

La diffusion des financements publics et des nouveaux moyens de production, si elle est canalisée 
vers la strate des ejidatarios, touche une population beaucoup plus large par le jeu des réseaux de 
parenté et de voisinage. Les gains en termes de rendements et de productivité du travail sont donc 
amplement répartis, comme le sont les niveaux de rémunération associés au déverrouillage des 
marchés locaux et à la convergence des prix agricoles vers les niveaux planchers établis par le 
gouvernement. Nous verrons toutefois que cette diffusion est également la source de tensions au 
sein des communautés. L’expression des gains de productivité associés aux nouveaux moyens de 
production est en effet limitée par les contraintes d’accès aux ressources naturelles auxquelles les 
ejidatarios sont soumis, du fait des accaparements fonciers des micro-élites locales et des 
appropriations des comuneros sans statut légal. L’émergence et le renforcement de l’ejidatario en 

                                                           
27 Selon les données compilées dans les archives du District de développement rural du Ministère de l’agriculture 
(SAGARPA, Distrito de desarrollo rural 009, “Los Tuxtlas”). 
28 Il s’agissait, pour l’essentiel de la hache, de la machette, du bâton fouisseur (coa) et d’un long couteau à large 
lame  triangulaire, utilisé pour le désherbage, le xahuastle. 



Les reconfigurations de l’ejido 

279 

tant qu’acteur politique central vont ainsi conduire à la multiplication des remises en questions, 
parfois violentes, des régimes institutionnels qui opéraient depuis la réforme agraire. 

L’ejido et la gouvernance des biens publics : 

l’émergence de l’ejidatario comme acteur politique central 

Un second facteur explique la montée en puissance sociopolitique des ejidatarios au cours des 
années 1970 et 1980. Ces deux décennies sont marquées par la densification des biens publics dans 
les localités ejidales, qui deviennent des enjeux centraux de gouvernance. Tant les complexes 
agroindustriels, comme Tabamex et les usines sucrières, que les programmes de développement 
pilotés par la Commission du Papaloapan sont alors investis de la réalisation d’infrastructures 
sociales dans les localités qui relèvent de leur aire d’intervention : écoles primaires et secondaires, 
cliniques, adductions d’eau, électrification, épiceries communautaires, systèmes de tout-à-l’égout, 
aménagements d’espaces publics (places, terrains de sport ou “salons ejidales” servant de lieux de 
réunion et de célébration, etc.). De façon significative, cet accroissement des investissements publics 
dans la production d’infrastructures rurales coïncide avec la reconversion de la principale maison de 
commerce de San Andrés, la Casa López Miranda, dans la vente de matériaux de construction et 
l’ouverture de succursales dans les principales localités rurales de la région (à Comoapan, Calería, El 
Salto de Eyipantla, Tilapan, Sontecomapan), au tournant des années 1970 et 1980. 

Avec la mise en place des nouveaux équipements, les principales localités rurales, celles qui 
comptent plus de 1 000 habitants et sont les cibles privilégiées des investissements publics29, voient 
leurs attributs territoriaux se complexifier. Leurs caractéristiques structurelles s’urbanisent et 
transforment les termes de la relation entre la population et son territoire, ainsi que ceux du 
gouvernement local30. Les instances de pouvoir sont investies de nouvelles fonctions : l’ejido cesse 
d’être une organisation centrée sur la régulation foncière et la coordination entre des producteurs 
agricoles et les marchés, pour investir la gestion (mise en place, entretien et définition des règles 
d’accès) de biens publics dont la diversité et les usages transforment les formes d’exercice du 
gouvernement local (Hoffmann, 1997 et 1998). 

Compte tenu du régime juridique qui prédomine dans la grande majorité des localités concernées 
par l’installation de ces nouveaux biens publics, leurs modalités de production et de gestion 
répondent à des caractéristiques particulières. Dans un article particulièrement éclairant, Antonio 
Azuela (1995 : 487-488) souligne le fait que 24 des trente bourgs de plus de 1 000 habitants que 
comptent les Tuxtlas en 1990 sont alors situés en propriété ejidale, cette situation concernant la 
totalité des localités de la partie centrale du municipe de San Andrés. De façon plus significative 
encore, une majorité de ces localités (14 sur un total de 25 à San Andrés) ont été créées à travers le 
processus de réforme agraire et de création des ejidos (voir le chapitre 7) ; c’est-à-dire que leur 
émergence en tant que zone urbanisée et l’organisation de leur espace public ont été associées à la 
formation et au fonctionnement des organes de gouvernement de l’ejido. L’ensemble des 
infrastructures sociales (écoles et collèges, dispensaires, salles communes, épiceries communautaires 
et même les églises) est ainsi implanté sur des espaces qui relèvent formellement de la propriété 
ejidale et des organes de gouvernement de l’ejido. 

Dans son analyse des formes de gestion de ces infrastructures, Azuela (cit.) fait ainsi état de la 
mainmise de l’organisation ejidale sur les biens publics locaux, en dépit du fait que l’ensemble de la 
population résidente est sollicitée pour contribuer à la fois financièrement et par son travail à leur 
production et à leur entretien (en vertu du principe de “coparticipation” des bénéficiaires aux projets 

                                                           
29 En 1980, 18 des 63 localités rurales qui occupent l’espace central du municipe de San Andrés Tuxtla (hors 
zone de colonisation littorale) comptent 1 000 habitants ou plus ; elles sont 25 en 1990. 
30 Voir sur ce point Henry Lefebvre (1970), cité par Azuela (1995). 
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de développement). Alors que les règles administratives attribuent la tutelle sur les biens publics 
locaux aux autorités relevant de l’organisation municipale (l’agence municipale, de 6 à 8 membres 
élus au suffrage de l’ensemble de la population adulte), les ejidatarios, qui ne représentent qu’une 
fraction minoritaire de cette population31, exercent au début des années 1990 le contrôle de la quasi-
totalité des comités en charge leur gestion. Les autorités ejidales collectent les fonds nécessaires à 
l’entretien des adductions d’eau potable – dont les captages sont généralement situés sur le 
territoire de l’ejido –, mais elles organisent également les processus de sélection et d’élection des 
candidats aux comités d’administration des dispensaires, des services d’électrification et même des 
associations de parents chargées d’entretenir les infrastructures et les matériels scolaires (cit. : 492-
494). Dans l’ensemble des localités enquêtées, l’agence municipale est systématiquement 
représentée par un ejidatario, à l’issue de processus électoraux organisés par les autorités ejidales et 
célébrés à main levée, de façon à dissuader les éventuelles manifestations de dissidence (Ibid. : 495). 
Azuela observe à cet égard que les chefs de famille non ejidatarios sont « exclus de la gestion des 
biens publics de leur village et, en général, privés de toute forme de participation à ce qui constitue 
de véritables communautés politiques » (Ibid. : 486). 

Avec le développement et la densification des biens publics dans l’espace local, l’ejidatario cesse 
d’être un simple sujet agraire (selon la nomenclature officielle), dont les conditions de participation 
politique sont encadrées par les dispositifs de coordination verticale contrôlés l’appareil corporatif 
officiel et rythmées par les rituels du régime postrévolutionnaire (Lomnitz, 1999). La complexification 
des biens formant le patrimoine collectif de l’ejido et celle des fonctions assumées par ses organes de 
gouvernement le convertissent en acteur investi de prérogatives de plus en plus larges dans la 
gestion des infrastructures et des services attachés au territoire. Il endosse des attributs étendus de 
citoyen local, dont les droits politiques sont définis par le statut foncier légal – ce qui exclut les non 
ejidatarios de l’accès aux instances de gouvernement local, en infraction avec le code civil. 

Cette transformation du contenu des droits associés au statut d’ejidatario coïncide avec un ensemble 
de changements ayant fondamentalement rapport avec la transition générationnelle entre les 
fondateurs de l’ejido et leurs successeurs et la dilution des fondements de la légitimité politique qui 
associaient l’exercice du pouvoir à la “lutte pour la terre”. Cette transition entraîne une remise en 
question des principes d’antériorité qui organisaient l’accès aux droits fonciers et aux droits de 
participation politique : antériorité dans l’occupation des terres (à travers le travail de défrichement 
ou la cession entre vifs dans le cadre des procédures de succession) et antériorité dans l’acquisition 
du statut d’ejidatario conférant une autorité supérieure aux “fondateurs” de l’ejido.  

La prise de contrôle des ejidatarios sur l’espace foncier et politique local : 

le “parcellement conventionnel” 

Avec la multiplication de leurs formes d’interaction avec les administrations étatiques, dans le cadre 
des programmes publics de développement agricole et social, les instances de gouvernement de 
l’ejido investissent une fonction qui leur était assignée dans l’architecture institutionnelle de la 
réforme agraire, mais qui avait été détournée par les dispositifs de parrainage politique et 
commercial personnalisé qui avaient accompagné la mise en œuvre de cette réforme. Le 
déploiement des interventions publiques à partir de la fin des années 1960 se réalise autour de 
l’implantation effective d’un ensemble d’opérateurs et d’organisations qui relèvent directement de 
l’Etat central. Ce dispositif marginalise les intermédiaires traditionnels et contribue à saper les bases 
organisationnelles et matérielles de leurs fonctions. À travers leurs formes de mobilisation par les 

                                                           
31 Selon le recensement de 1990, le ratio entre le nombre de familles et celui des ejidatarios dans les vingt 
localités prises en compte par Azuela (cit.) se situe en moyenne à 2,75 – avec un maximum de 12,9. Seuls deux 
villages (au demeurant situés hors du municipe de San Andrés, dans les zones de colonisation agropastorales de 
Catemaco) présentent alors une majorité d’ejidatarios parmi les chefs de famille. 
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programmes étatiques, les instances légales de l’ejido assument pleinement un rôle de diffusion 
d’une idée de l’Etat, selon laquelle celui-ci est le dispensateur principal et le recours ultime pour 
accéder aux (ou défendre les) ressources stratégiques dont dépend la reproduction des familles et 
des communautés paysannes (Alonso, 1994 ; Nuijten, 200332).  

Ces processus multiples et conjoints d’institutionnalisation de l’Etat – de gouvernementalisation pour 
reprendre les termes de Foucault (2004 [1978]) –, hors de ses formes historiques de personnalisation, 
se traduisent par la construction, au sein des ejidos, de capacités partagées d’interaction avec les 
différentes agences composant l’appareil administratif étatique (complexes agroindustriels, banque 
de crédit rural, district de développement agricole, délégations des ministères de la santé et de 
l’éducation publique, centres Conasupo, etc.). Ils correspondent à l’apprentissage, la maîtrise et le 
partage des codes qui organisent la pratique administrative de ces agences. Les organisations ejidales 
les plus efficaces dans ces interactions sont ainsi des lieux de formation de compétences humaines, 
des “fabriques” de médiateurs et de négociateurs, dont la diversité et la complémentarité sont les 
garanties de gains positionnels dans les hiérarchies spatiales, politiques et économiques au sein de la 
région (Hoffmann, 1997 ; Zendejas, 1995 et 2003). 

À travers le renforcement de ses instances légales de gouvernement, à travers aussi la consolidation 
de l’ejidatario en tant que citoyen local, l’ejido acquiert les attributs d’un “capital spatial” (Lévy, 
1994 : 55) réunissant les valeurs foncières, politiques et sociales (liées à la fois aux disponibilités de 
services et au “capital social” qu’il recèle) indexées à son territoire (Hoffmann, cit. : 412-413)33. 
L’expression de ces valeurs au bénéfice des ejidatarios est toutefois minimisée par les normes 
“communales” d’accès au foncier qui font d’eux des détenteurs de droits parmi d’autres et des 
usagers minoritaires de l’espace productif, face aux accaparements des élites locales et aux 
appropriations des comuneros. Les processus transversaux de renforcement politique des ejidatarios 
vont ainsi s’exprimer de façon privilégiée à travers la résurgence des revendications de redistribution 
des terres et de mise en concordance entre les régimes de distribution des droits fonciers et des 
droits de participation aux instances de gouvernement local. 

Un processus qui se propage depuis les espaces de développement de l’élevage 

Ces revendications s’expriment avec une acuité particulière dans le sud du municipe de San Andrés. 
Leur force dans les espaces de frontière interne occupés à l’occasion de la réforme agraire cardéniste 
s’explique à la fois par les caractéristiques sociodémographiques et par les structures agraires. En 
premier lieu, les densités de population, deux fois moindres que dans la partie centrale de la région 
(76 habitants au km2 en moyenne en 1970 et moins de 100 en 1980, contre 167 et 229 
respectivement dans les vieux villages indiens), y permettent l’expression des gains de productivité 
autorisés par les nouveaux moyens de production introduits via le crédit agricole – quand la 
                                                           
32 Je reprends ici la définition d’Abrams (1988 : 81, cit. par Nuijten, 2004 : 211), selon laquelle l’idée de l’Etat est 
« un artefact idéologique attribuant unité, moralité et indépendance au fonctionnement désuni, amoral et 
dépendant des pratiques gouvernementales ». L’approche d’Abrams établit des liens avec l’analyse foucaldienne 
de la production et la diffusion de “disciplines” ou de formes disciplinaires d’exercice du pouvoir (Foucault, 1994). 
Nuijten associe la construction de l’idée de l’Etat et sa diffusion au travail d’intermédiaires ou de courtiers 
(brokers) assurant un rôle central dans les formes de représentation du travail des administrations. Son analyse 
se focalise toutefois sur les formes individuelles d’intermédiation, hors des structures communautaires, quand 
une dimension essentielle de la trajectoire de gouvernementalisation de l’Etat me semble avoir résidé dans la 
mise en place d’organisations intermédiaires enchâssées dans ces structures et relevant directement de la tutelle 
ejidale. Ces organisations ont bénéficié d’un processus graduel d’institutionnalisation qui a culminé, dans les 
Tuxtlas, au cours des années 1970 et 1980. 
33 Pour illustrer cette situation, Odile Hoffmann (cit. : 413) évoque des exemples dans le Nord de l’Etat de 
Veracruz, où, à caractéristiques productives équivalentes, les parcelles ejidales – pourtant soumises à des 
restrictions légales en termes de contenu des droits individuels et de garanties hypothécaires – ont une valeur 
marchande supérieure aux propriétés privées, du fait de l’accès aux services sociaux et politiques dont 
bénéficient les ejidatarios. Hoffmann cite également des cas d’achat de droit d’ejidatario sans que cette 
acquisition soit associée à celle d’une parcelle. 
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pulvérisation de la tenure et l’exiguïté des dotations allouées lors des premiers temps de la réforme 
agraire en limitent fortement le potentiel autour des anciens centres de peuplement. Le rapport 
démographique entre les ejidatarios et les chefs de famille sans accès légal à la terre y est par ailleurs 
relativement équilibré : sur la base du recensement de 1970, on peut estimer à 4 500 le nombre de 
ménages dans les ejidos créés au cours de la réforme agraire cardéniste et lors des distributions de 
terres ultérieures pour un total de 2 656 ejidatarios, représentant 60% environ des chefs de familles. 
Ce rapport équilibré permet aux ejidatarios de négocier les conditions d’accès à la terre des non 
ejidatarios dans le cadre des rapports de parenté, hors des instances de régulation communautaires. 

Surtout, les accaparements de terres réalisés par les petites élites locales, aux fins d’entretien de 
leurs troupeaux bovins, représentent dans certaines communautés, comme à Bodegas de Totoltepec 
ou à Tulapan, des superficies équivalant au tiers ou plus de la surface totale de l’ejido, ce qui en fait 
un argument majeur de mobilisation de la population locale en faveur de la redistribution des terres. 
Nombre d’acteurs dépourvus de statut foncier légal peuvent ainsi considérer stratégiquement 
opportun d’appuyer le principe du transfert aux ejidatarios des charges de régulation foncière, afin 
de négocier directement auprès de ces derniers un plus large accès à la terre dans le cadre des 
réseaux sociaux de proximité. 

Le poids démographique des familles comptant un ejidatario, combiné à l’affaiblissement politique 
de la génération fondatrice, ont ainsi rendu possible la remise en question des normes d’accès libre 
au foncier. Les porteurs des revendications de “parcellement” ont en outre bénéficié d’un appui 
nouveau de la part de l’administration agraire, dont les missions ont inclus, à partir des années 1970, 
un contrôle accru des procédures de transmission et d’exercice des droits au sein des ejidos, 
conformément à la politique de renforcement des appuis publics fléchés en direction exclusive des 
ejidatarios. Les processus de parcellement se sont ainsi généralement appuyés sur des procédures de 
mise à jour des registres de l’ejido (depuración censal), qui conduisaient à formaliser les transferts de 
droits ayant eu lieu au cours des décennies antérieures et à expliciter les statuts réglementaires des 
différentes catégories d’usagers de l’espace ejidal. 

Au milieu des années 1970, Bodegas de Totoltepec réunit l’ensemble des conditions foncières et 
sociodémographiques d’une remise en question radicale du contenu des droits de propriété. Avec 
une population d’environ 1 000 habitants – soit entre 200 et 250 ménages –, la centaine d’ejidatarios 
représente 40 à 50% des chefs de famille, soit une force démographique et politique significative. 
Quarante ans après sa fondation, alors que l’ejido a été formé à partir de la migration de jeunes 
paysans (chapitre 7) et que l’accès à la terre est encore partagé par deux générations successives 
d’exploitants, les rapports entre ces ejidatarios et les paysans sans statut foncier légal s’inscrivent le 
plus souvent dans des liens de proche parenté biologique. Les enclosures réalisées par une poignée 
de grands intermédiaires locaux appartenant à deux familles, les Toto et les Minquís, représentent 
en outre un ciment fort dans la construction d’un consensus social basé sur la redistribution des 
droits fonciers, en dépit des rapports étroits qu’entretiennent ces deux familles, et en particulier Luis 
Toto, le dirigeant historique de l’ejido, avec la direction du Comité régional de la CNC. Bodegas de 
Totoltepec est enfin un foyer de contestation politique qui s’exprime hors des canaux corporatifs, à 
partir d’une “communauté ecclésiale de base” de la Théologie de la Libération, qui s’est formée dans 
le village autour de projets de santé et d’améliorations productives (voir supra). 

La fronde contre les accaparements fonciers des élites locales s’appuie sur l’émergence de canaux 
alternatifs de commercialisation. Elle est dirigée par Bernardo Pólito, qui s’est positionné comme un 
concurrent direct de Luis Toto et Pablo Minquís dans la collecte de récoltes, mais aussi dans l’offre de 
transports et de services associés à la production agricole (travaux à façon mécanisés, fourniture 
d’engrais). Les premières manifestations prennent la forme d’une opposition à l’installation de 
nouveaux troupeaux de la part de fils d’ejidatarios qui ont déjà mis en place des enclosures. Elles 
conduisent notamment les frères Velasco Pólito à acquérir des terres dans la zone de colonisation de 
l’isthme central à partir de 1971 (voir le chapitre 8). En 1976, l’élection d’un nouveau comité exécutif 
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(comisariado) formalise le renversement des anciens dirigeants et inaugure une phase de remise en 
question des appropriations foncières.  

En 1978, l’assemblée ejidale acte le principe de la redistribution des terres entre les seuls titulaires 
du statut d’ejidatario. Cette décision s’accompagne d’une mise à jour du registre de l’ejido sans 
extension du nombre de bénéficiaires. Le dossier de Bodegas de Totoltepec tenu par l’administration 
agraire ne fait toutefois aucune référence à ce moment : tout semble indiquer que les procédures 
d’actualisation du registre et de redistribution des terres ont été conduites hors de toute référence 
aux instances officielles, susceptibles de constituer des facteurs de blocage – d’où l’expression locale 
de “parcellement conventionnel” qui leur est consacrée. L’administration agraire n’a été sollicitée 
que pour valider ex-post des décisions adoptées et mises en œuvre de façon autonome. 

Le principe est acté que chaque ejidatario disposera de deux parcelles d’une surface équivalente de 
5,65 ha pour tenir compte des critères de qualité des terres et de proximité vis-à-vis du village – une 
partie du territoire étant établie sur des terrains argileux potentiellement inondables. Les procédures 
techniques de délimitation des parcelles en damier sont réalisées avec des cordes d’arpentage par 
les ejidatarios eux-mêmes34 ; l’allocation des nouvelles parcelles est réalisée par tirage au sort, en 
tenant toutefois compte des investissements réalisés par les anciens possesseurs, notamment sous la 
forme de vergers. Il est admis à cet égard que les arbres fruitiers (manguiers, avocatiers, caféiers) 
plantés par un comunero pourront être récoltés par leur détenteur originel durant une période de 
quatre ans. Enfin, le processus de “parcellement” s’accompagne de la délimitation précise de la zone 
résidentielle, chaque chef de famille se voyant reconnaître par les autorités de l’ejido des droits 
permanents sur le lot où sa maison est bâtie. 

Une vue satellite rapprochée (figure 9.3) permet de visualiser l’incidence de ce changement 
institutionnel sur les trames foncières de l’ejido de Bodegas35. Trente ans après le parcellement (la 
photo satellite est de 2001), les traces des structures foncières antérieures (lignes jaunes), organisées 
selon des logiques et des orientations particulières, demeurent visibles sous la trame géométrique 
issue de la redistribution des droits de propriété (en rouge). Elle confirme le caractère égalitaire de 
cette redistribution, mais aussi sa forme radicale, le parcellement ayant conduit à effacer les 
structures foncières qui résultaient de quarante ans d’appropriation inégalitaire et de morcellement 
des patrimoines fonciers.  

Au cours des années suivantes, l’initiative des ejidatarios de Bodegas a été reprise dans plusieurs 
communautés des environs, avant de se propager vers les centres historiques de peuplement. Les 
revendications de parcellement ont abouti assez rapidement au sud de la région d’étude, dans les 
ejidos d’Apixita, El Remolino, Abrevadero et Río de Tuxtla, là où l’élevage bovin avait connu un 
développement important. À Tulapan, elles ont en revanche généré de fortes tensions avec les 
familles qui contrôlaient le pouvoir local. Jusqu’au milieu des années 1970, les échanges 
commerciaux y avaient été centralisés par les Chontal et les Atén, et ces deux familles avaient étendu 
leurs enclosures sur des surfaces qui représentaient près de 600 hectares dès la fin des années 1950. 
En 1969, une demi-douzaine d’ejidatarios avait souscrit un contrat d’élevage à part de fruit avec les 
commerçants de Bodegas de Totoltepec, Luis Toto et Pablo Minquís, et avait enclos un autre parc à 
bétail de plus de 200 ha dans le périmètre de l’ampliation allouée en 1954. Au début des années 
1970, ce sont ainsi plus de 800 hectares, soit 40% de la surface totale de l’ejido qui étaient enclos, 
alors que le nombre de ménages était passé de 175 au moment de l’ampliation a plus de 30036. 

                                                           
34 La décision d’assumer la maîtrise technique de la procédure d’arpentage et de lotissement des terrains sans 
faire appel aux topographes du Ministère de la réforme agraire était facilitée par la décision d’allouer deux 
parcelles correspondant à un carré de 75 m de côté (soit 5,625 ha) à chaque ejidatario. 
35 Je remercie très sincèrement Gérard Chouquer d’avoir attiré mon attention sur les évidences que les photos 
disponibles sur Google Earth peuvent révéler quant aux traces des changements institutionnels successifs sur le 
paysage foncier de la région, dans de l’ejido de Bodegas notamment. G. Chouquer (2010) a publié une étude 
passionnante des formes du foncier dans le centre des Tuxtlas qui a inspiré le contenu de ce chapitre. 
36 Entrevues avec Alberto Atén, 06/02/2000, et Feliciano Chontal, 28/07/2003. 
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Figure 9.3 : Traces de superposition des trames foncières historiques 

dans l’ejido Bodegas de Totoltepec en 2001 

 

Source : Chouquer (2010), http://www.formesdufoncier.org/pdfs/EtudeEjidos.pdf 

Les tensions relatives à l’accès à la terre de ces nouveaux ménages se sont exacerbées lorsque la 
famille Atén et son réseau de clientèle obtinrent de Banrural un crédit d’embouche qui allouait un 
stock de 400 broutards à 80 ejidatarios. Les termes du contrat de financement stipulaient que le 
troupeau devait être maintenu dans un parc collectif, à raison d’une charge d’une tête de bétail par 
hectare. Ce nouveau parc étendait la surface des enclosures à près de 1 200 ha, soit 60% de la 
superficie de l’ejido. Le projet a provoqué un conflit politique au sein de la communauté, qui a été 
instrumentalisé par les représentants d’une nouvelle génération, Refugio Valdivia et Feliciano 
Chontal – ce dernier étant issu de l’une des lignées dirigeantes de l’ejido, mais concurrente de la 
famille Atén qui était la récipiendaire du crédit collectif – pour renverser les rapports de pouvoir 
locaux37. En 1984, à l’issue du contrat d’embouche, le groupe contestataire força la décision de 
démanteler les enclosures existantes. Le principe fut acté d’une redistribution équitable de 
l’ensemble des terres entre les ejidatarios, à la fois dans la zone de dotation (3,5 hectares environ 
par titulaire) et la zone d’ampliation (7,5 ha). Il fut convenu que les propriétaires d’un verger 
pourraient conserver la jouissance des parcelles concernées. Cette décision fut validée en assemblée 
générale de l’ejido en présence d’un fonctionnaire de l’administration agraire et d’un notaire qui 
avaient été sollicités à cet effet par la nouvelle direction de l’ejido. 

Le parallélisme entre les cas de Bodegas de Totoltepec et de Tulapan se limite toutefois à l’adoption 
du principe de “parcellement conventionnel”, mis en œuvre de façon autonome et à leur profit par 
les ejidatarios. Car les opérations techniques de délimitation et d’attribution des lots ont été 
organisées selon les structures d’affiliation clientéliste contrôlées par les deux familles dirigeantes de 
Tulapan, les Atén et les Chontal. Ces derniers ont engagé un ingénieur privé et demandé à leur 
clientèle de préfinancer la moitié des coûts du relevé topographique. Ceux qui apportèrent le plus 
eurent droit à un excédent de 3 à 6 hectares au regard de la surface moyenne (11 ha) allouée à 

                                                           
37 Selon l’expression d’un ejidatario, « les commerçants du village n’avaient plus l’arme du crédit privé pour 
imposer leurs intérêts » (entrevue avec Leoncio Ixtepan, Tulapan, 28/07/2003). 
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chaque ejidatario. Les Chontal offraient en outre de financer eux-mêmes le layonnage d’un certain 
nombre de parcelles, en échange d’un droit de pâturage sur les terres non exploitées lors des cycles 
agricoles38. Les principaux commerçants de Bodegas de Totoltepec, les Pólito et les Minquís 
notamment, mirent à profit cette décision pour développer leur propre stratégie de clientélisation 
des paysans de Tulapan. Ils proposèrent aux ejidatarios exclus des réseaux locaux de partonage de 
délimiter leurs parcelles à travers l’intervention d’un autre ingénieur, que le député fédéral A. Garzón 
Santibañez avait mis à leur disposition grâce à l’entremise du Comité régional de la CNC, où siégeait 
Guadalupe Minquís39. À l’issue du parcellement, environ 70 comuneros furent privés des droits de 
possession qu’ils avaient exercés jusqu’alors et durent se « placer à l’ombre d’un ejidatario » pour 
maintenir un accès à la terre. Les mécanismes d’allocation clientélistes des terres loties conduisirent 
par ailleurs à des inégalités de distribution entre les membres de l’ejido, les surfaces à disposition de 
chacun pouvant varier entre 8 et 16, voire 20 hectares pour les maîtres de clientèle. 

Dans l’ejido Soyata, qui jouxte au Nord celui de Bodegas, le processus de parcellement a recouvré 
une troisième forme. L’ejido était fonctionnellement divisé en deux entités autonomes depuis le 
milieu des années 1940 et la fondation du village de La Redonda par des jeunes paysans dissidents du 
chef-lieu ejidal et de celui d’Axochío (voir le chapitre 7). Un layon matérialisait la séparation des 
terrains exploités par chacun des deux villages. Vers 1985, la question du parcellement fut portée par 
les ejidatarios de la Redonda devant l’assemblée ejidale de Soyata. Bien que la population du chef-
lieu ejidal fut inférieure à celle du village-sujet (800 habitants environ à Soyata, contre 900 à la 
Redonda en 1980), ce qui, a priori, suggérait une moindre pression foncière, la mise à plat des droits 
effectivement exercés par les différentes catégories d’usagers y était potentiellement plus 
conflictuelle, du fait des ventes de terres réalisées au bénéfice d’exploitants de Bodegas de 
Totoltepec. La motion de parcellement fut donc violemment rejetée par l’assemblée de Soyata. Les 
ejidatarios de La Redonda entreprirent alors de formaliser le lotissement des terrains qui étaient en 
leur possession sur un mode identique à celui qu’avaient adopté les habitants de Bodegas. Des 
parcelles de 85 m. de côté, soit environ 7,5 ha, furent délimitées et attribuées par tirage au sort 
(entrevue avec Ventura Díaz, 12/06/2004). 

Bien que la réforme légale de 1992 a conduit à remodeler le parcellaire de Soyata ultérieurement à 
ce processus (dans le sens, parfois, d’une reconcentration au profit des ejidatarios, voir le chapitre 
10), la photo satellite de 2001 restitue une image des logiques différenciées qui ont organisé la 
distribution des droits fonciers de part et d’autre du layon séparant les terres des deux villages, ainsi 
que les traces de l’ancien parcellaire (en jaune) sur les terrains de La Redonda (figure 9.4). 

                                                           
38 Entrevue avec Feliciano Chontal, cit. 
39 Entrevue avec Bernardo Pólito, Bodegas de Totoltepec, 08/02/2000. On peut noter le parallélisme entre le cas 
de Tulapan et les processus de parcellement observés dans la Sierra de Santa Marta voisine à la charnière des 
années 1980 et 1990, durant la période qui a précédé le changement de la loi de réforme agraire de 1992. Dans 
le bourg de Soteapan (Velázquez, 2003) et les villages de El Tulín (Rodríguez López, 2000), Amamaloya et Las 
Palomas (Léonard & Velázquez, 2010), les dynamiques de “parcellement conventionnel” ont ainsi reposé de 
façon systématique sur des procédures dirigées par personnages influents des ejidos, à travers le recours à des 
topographes privés, qui excluaient les agents de l’administration agraire. 
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Figure 9.4 : Traces de superposition des trames foncières historiques 

dans l’ejido Soyata en 2001 

 

Source : Google Earth, Image satellite 08/12/2001 

Des espaces de blocage et de confrontations violentes 

En remontant vers le centre densément peuplé de la région, la question du parcellement a fait l’objet 
de tensions plus fortes. Dans la zone de production de tabac, elle fut fréquemment éludée, en dépit 
des revendications de certains ejidatarios, du fait de l’accroissement sensible de la productivité et 
des revenus agricoles que l’intervention de Tabamex, puis l’alignement des commanditaires privés 
sur les conditions d’habilitation proposées par l’entreprise publique (Léonard & Mackinlay, 2000), 
avaient permis aux possesseurs de très petites surfaces. L’exclusivité dont bénéficiaient les 
ejidatarios dans l’assignation des appuis publics leur fournissait en outre de multiples possibilités de 
prébendes, à travers le détournement des intrants vers les producteurs non habilités et celle de la 
production de tabac de qualité supérieure vers les opérateurs privés (Ibid.). L’offre de travail salarié 
dans la transformation du tabac, ainsi que dans un secteur tertiaire en pleine expansion autour de la 
ville de San Andrés, fournissait enfin une alternative d’intégration économique aux fils d’ejidatarios 
qui ne s’étaient pas ménagés une insertion dans l’espace agricole local. 

Hors de la zone de production de tabac, en revanche, les revendications de parcellement furent une 
source de vives tensions entre ejidatarios et comuneros qui se partageaient un espace productif 
extrêmement morcelé. Le plus souvent, la crainte d’un conflit ouvert a conduit au maintien du statu 
quo foncier, dans un contexte marqué par une politisation croissante des rapports intra-
communautaires, avec l’émergence du multipartisme et la perte de contrôle du Comité régional de la 
CNC sur les formes d’expression politique. Dans l’ejido Ricardo Flores Magón, la décision de 
redistribuer les terres entre les ejidatarios fut prise en 1991, quelques mois avant la réforme légale 
de 1992, dont les attendus avaient fait l’objet d’une forte publicisation et laissaient présager d’une 
remise en question lourde des institutions ejidales. La reprise en main de l’espace foncier par les 
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ejidatarios y fut rendue possible par l’adhésion des jeunes qui escomptaient de plus larges 
opportunités d’accès à la terre à travers les relations de parenté avec les ejidatarios que dans un 
cadre communautaire ayant épuisé ses capacités d’intégration sociale. Cette adhésion fut obtenue 
grâce à l’engagement de l’assemblée ejidale d’attribuer dans la zone résidentielle un lot propre à 
chaque chef de famille, indépendamment de son statut légal, à l’image du compromis qui avait été 
souscrit à Bodegas de Totoltepec (entrevue avec Margarito Calam, Mata de Caña, 06/04/2000). 

Dans l’ejido Cuesta Amarilla, voisin de Tulapan (figure 9.5), la question du parcellement a en 
revanche été à l’origine d’un conflit violent dont l’enjeu fondamental portait sur l’exercice du pouvoir 
local. Au début des années 1980, celui-ci était concentré depuis plus d’une trentaine d’années dans 
les mains de Bardomiano Chagala, qui avait occupé régulièrement des fonctions de régisseur 
(conseiller municipal) à la mairie de San Andrés. Dans cet ejido de taille modeste (490 ha), les 61 
ejidatarios “de base” formaient une composante très minoritaire parmi les quelque 300 chefs de 
famille vivant dans la localité et dépendant presque exclusivement de la culture du maïs pour assurer 
leur subsistance. L’exercice autoritaire et solitaire du pouvoir local par B. Chagala était légitimé par le 
maintien du régime “communal” d’accès aux terres qui garantissait aux petits producteurs vivriers les 
droits fonciers qu’ils avaient acquis à travers le défrichement ou l’héritage, indépendamment de leur 
statut légal. En contrepartie de ces droits, les comuneros payaient une contribution financière 
annuelle et étaient astreints aux travaux communautaires convoqués par le cacique local. 

Dans la seconde moitié des années 1980, alors que le régime politique du PRI et la légitimité de ses 
relais dans les espaces locaux étaient mis à mal par la crise financière de l’Etat mexicain et la montée 
du multi-partisme, le pouvoir de Bardomiano Chagala fut fortement contesté par une partie 
importante des ejidatarios qui s’étaient mobilisés autour de la revendication du parcellement. La 
tension a culminé en 1988, à l’approche de l’élection présidentielle pour laquelle s’affrontaient le 
candidat du parti officiel, Carlos Salinas de Gortari, et un dissident de ce parti qui avait réuni une 
vaste coalition de gauche, Cuauhtémoc Cárdenas, le fils du grand maître d’œuvre de la réforme 
agraire. Dans un contexte de radicalisation des positions politiques, B. Chagala parvint à mobiliser un 
grand nombre des comuneros menacés par la demande de parcellement et entreprit une procédure 
de privation de droits des ejidatarios qui s’étaient opposés à ses convocations pour le paiement des 
contributions communautaires et l’entretien des biens publics du village ; il organisa l’occupation de 
leurs terres par de jeunes paysans issus de sa clientèle.  

En 1989, alors qu’il assumait de nouveau une fonction de régisseur municipal, B. Chagala entreprit de 
lotir la zone habitée de l’ejido, afin de consolider les droits sur l’espace résidentiel des familles sans 
statut officiel ; à cette occasion les concessions des ejidatarios opposants furent réduites au prétexte 
qu’ils ne s’étaient pas acquittés de leur contribution aux travaux d’arpentage. Les lots récupérés 
furent redistribués à la clientèle du cacique, alors que certains fils d’opposants étaient contraints de 
s’établir dans les villages voisins. Par la suite, la localité connut des recrudescences périodiques de 
violence, à l’occasion des campagnes électorales municipales et alors que les débats sur les réformes 
de la loi agraire et le processus d’intégration économique au marché nord-américain étaient au 
centre des processus de mobilisation politique. Le plus violent de ces conflits eut lieu en 1996, au 
plus fort du débat interne sur les modalités d’adoption du Programme de certification des droits 
fonciers (Procede, voir le chapitre 10), lorsque la clientèle du cacique incendia les maisons de 24 
opposants affiliés au Parti de la Révolution Démocratique (PRD) de Cuauhtemoc Cárdenas et occupa 
leurs terres. Les victimes durent être relogées sur un terrain acheté par la municipalité près de 
Chuniapan de Abajo, un ejido voisin40. 

Le cas de Cuesta Amarilla illustre la dimension fondamentalement politique de la question du 
parcellement. Les procédures de redistribution des droits fonciers imposaient une mise à jour brutale 
des statuts de citoyenneté locale dans les arènes villageoises. La mise en concordance des droits 
fonciers et des droits politiques au sein des ejidos, conformément à la réglementation agraire, 

                                                           
40 Entrevue avec Ramón Antemate, Cuesta Amarilla, 29/01/1999. 
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conduisait à bouleverser les fondements de l’exercice du pouvoir local et de sa légitimation. Elle 
impliquait un changement de la nature des communautés issues de la réforme agraire, en remettant 
en question les principes d’égalité essentielle de leurs membres – même si ces principes étaient 
démentis par les formes d’accumulation différentielle des ressources et des richesses – au profit des 
règles constitutionnelles associant l’accès à la pleine citoyenneté à la détention des droits fonciers 
validés par l’Etat – sur le modèle des démocraties censitaires du milieu du XIXe siècle. Elle constituait 
enfin un pas vers la dissolution de l’autonomie des communautés (quant à la définition des normes 
organisant l’accès aux espaces de production et de gouvernement, un processus engagé depuis la 
mise en œuvre de la réforme agraire cardéniste) et leur incorporation au dispositif d’allocation 
centralisée des ressources sous l’égide de l’Etat national. 

Les incidences sur les formes foncières : des expressions spatiales contrastées 

Les processus de parcellement – ou leurs mises en échec – se sont étendus sur une grosse douzaine 
d’années précédant la réforme constitutionnelle de 1992. La mise en œuvre du programme de 
certification des droits fonciers qui a suivi cette réforme a généralement conduit à formaliser les 
consensus locaux qui s’étaient construits à l’occasion des revendications de parcellement, ainsi que 
les rapports de force qui avaient présidé à leur élaboration (voir le chapitre suivant). Les trames 
foncières que l’on peut distinguer sur les photos satellites de 2001 restituent ainsi une image assez 
précise, à la fois des choix en matière d’organisation de l’accès à la terre qui ont été adoptés dans 
chaque communauté au cours des années 1980, et des modèles d’organisation politique qui avaient 
fondé ces choix. La zone environnant le village de Bodegas de Totoltepec offre à cet égard un aperçu 
relativement exhaustif de la diversité des structures parcellaires et, à travers ces dernières, de celle 
des arbitrages auxquels ont donné lieu les revendications de parcellement (figure 9.5). 

Reprenant l’analyse livrée par Gérard Chouquer (2010), on distingue sur l’image satellite une 
douzaine de trames foncières différentes, que l’on peut rattacher à quatre grands modèles. Le 
premier renvoie à la mise en œuvre du projet de parcellement sous une forme épurée, “idéale”, telle 
qu’elle transparaît de la structure parcellaire des ejidos Bodegas de Totoltepec et Apixita, ainsi que 
dans la partie de l’ejido Soyata relevant de la maîtrise foncière du village de La Redonda. Il 
correspond à une trame en damiers, dont la taille des unités varie de 8,6-8,7 hectares à Apixita à 7,5 
ha environ à la Redonda et 6-6,25 ha à Bodegas (cit. : 5). Un second type de trame se distingue dans 
l’ejido Tulapan. Il adopte une forme en losanges, plus irréguliers, dont la taille variable (entre 3 et 5 
hectares dans les espaces proches du village) reflète les formes clientélistes d’organisation du 
parcellement (voir supra). 

La trame irrégulière que l’on peut observer dans la partie de l’ejido Soyata sous la maîtrise foncière 
du chef-lieu (tracés jaune) correspond au parcellaire qui a été enregistré par le programme de 
certification foncière au cours des années 1990, après la réforme légale de 1992. Alors que les 
autorités locales s’étaient opposées à la réalisation du parcellement, l’imminence de la certification a 
incité les ejidatarios à reprendre le contrôle formel de certaines terres qui avaient fait l’objet de 
cessions dans le cadre familial, sans toutefois remettre radicalement en cause les processus 
d’appropriation différentielle des terres dont avaient bénéficié certaines familles. Il en résulte un 
parcellaire “hybride”, qui combine des structures en damier exprimant des processus intra-familiaux 
et micro localisés de redistribution et de remembrement, et des formes caractéristiques des 
dynamiques historiques d’accès “communal” à la terre. 

Cette situation est exacerbée dans l’ejido Cuesta Amarilla. La pression sur la terre dans une 
communauté peu connectée aux marchés de travail non agricole, ainsi que la nature concentrée et 
autoritaire du pouvoir y ont rendu impossible l’aboutissement des revendications de parcellement 
des ejidatarios ;  ces revendications ont au contraire constitué un ressort de l’expulsion de certains 
opposants politiques au cacique local et la redistribution de leurs terres a contribué à renforcer la 
situation d’extrême morcellement du parcellaire. Les trames foncières reflètent ce morcellement, 
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mais aussi les inégalités historiques d’accès à la terre, dans un contexte où la forte densité de 
population (190 habitants/km2 en 1990) n’a pas permis le développement de l’élevage, ni celui des 
enclosures qui l’ont accompagné dans les communautés situées plus au sud. 

Figure 9.5 : Trames foncières dans les ejidos de la zone de Bodegas de Totoltepec en 2001 

 

 
Source : Google Earth, Image satellite 08/12/2001 
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Conclusion : l’ejido, entre deux modèles de communauté 

Les processus d’émergence, de diffusion et de mise en œuvre ou de mise en échec des 
revendications de parcellement éclairent des dimensions complémentaires de la question du 
changement institutionnel. Celles-ci concernent les rapports entre règles formelles (étatiques) et 
règles “informelles” ou “coutumières”, la nature endogène ou exogène de ce changement, et le jeu 
des rapports de pouvoir dans son orientation. En première analyse, le cas des Tuxtlas illustre la 
théorie économique standard des droits de propriétés et ses déclinaisons évolutionnistes, en termes 
d’innovation institutionnelle induite (Ruttan & Hayami, 1984 ; Feder & Noronha, 1987 ; Bruce et al., 
1994) : l’accroissement du prix relatif de la terre, sous l’effet de la pression démographique et du 
changement technique (ici l’introduction de l’élevage bovin ou des moyens de production issus de la 
révolution verte) ont provoqué une demande de changement institutionnel en faveur de 
l’individualisation des droits fonciers et de l’affaiblissement des instances collectives de régulation. 

La dynamique de parcellement et ses formes de propagation dans les Tuxtlas infirment toutefois les 
implications mécanistes de ce type d’analyse. C’est paradoxalement dans les ejidos les moins 
densément peuplés que le changement des règles d’accès au foncier à été initié, alors qu’il était 
bloqué par les rapports de pouvoir dans les villages où la pression sur les terres était la plus forte. Les 
formes de régulation foncière issues du “parcellement conventionnel” expriment en premier lieu des 
rapports de force internes aux sociétés villageoises, dont la configuration et l’issue s’expliquent 
d’abord par les jeux d’alliance et de pouvoir entre les différentes catégories d’usagers de l’espace 
foncier local, mais aussi par la dynamique des interactions entre ces sociétés et les agences de l’Etat 
au cours de l’histoire récente. Cette situation souligne le rôle central des facteurs politiques dans 
l’orientation des processus de changement institutionnel (North, 1990).  

La prise en compte de ces facteurs permet de situer la question du changement institutionnel au 
regard d’autres champs d’interrogations : comment expliquer la variabilité des formes d’expression 
du pluralisme juridique en matière de gouvernance politique et foncière dans des communautés qui 
partagent les mêmes cadres cognitifs et normatifs et qui sont soumises à un même système légal ? 
Comment s’explique notamment la variabilité des formes d’individualisation des droits fonciers dans 
un espace circonscrit à un cercle de 3 Km de rayon autour du village de Bodegas de Totoltepec ? Les 
facteurs que j’ai mobilisé pour rendre compte de cette situation renvoient aux trajectoires 
historiques de mise en rapport des communautés avec les instances de l’Etat et à l’économie 
politique de ces communautés, qui a été structurée par ces trajectoires, mais aussi par la densité 
initiale d’occupation de l’espace et celle des communications avec les centres d’échange économique 
et politique. 

Les processus de mise en œuvre ou en échec des procédures de parcellement mettent en évidence 
deux modèles clairement différenciés de communauté. Le premier correspond à l’adoption de la 
proposition officielle de réforme agraire et à la formation d’ejidos incorporés au dispositif étatique et 
à son projet d’organisation politique. La pleine intégration des ejidos à la pyramide des médiations 
sociopolitiques caractéristiques du mode de gouvernementalité post-révolutionnaire (Pansters, 
1997) y a conduit au déplacement graduel des entrepreneurs politiques et commerciaux au profit de 
l’institutionnalisation des instances légales de gouvernement local et des règles officielles en matière 
de régulation foncière (la tutelle des ejidatarios sur les terres de l’ejido). Le parcellement a consacré 
cette prise de contrôle des ejidatarios sur les institutions locales de gouvernement des hommes et 
des ressources naturelles. 

Au-delà du recentrage de certaines dimensions essentielles de la régulation de l’accès à la terre sur la 
famille et la figure de l’ejidatario, le parcellement des terres a aussi affirmé des fonctions régulatrices 
essentielles des organes de gouvernement ejidal. Ceux-ci ont conservé une influence dans les 
processus de mise en circulation des droits fonciers, tant par voie d’héritage que par transaction 
marchande, en constituant des instances d’arbitrage des conflits intra-familiaux portant sur 
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l’appropriation des ressources et l’assistance entre générations. En outre, l’organisation ejidale s’est 
maintenue au centre des dispositifs d’articulation avec les marchés, en particulier dans l’accès aux 
politiques publiques. Avec le parcellement, l’ejido est devenu une institution de coordination entre 
les chefs de famille ejidatarios, mettant à leur disposition des ressources organisationnelles et des 
règles qui leur permettaient de réguler leurs relations avec leur descendance (Léonard et al., 2005). 
Cette mutation s’est produite en dépouillant les comuneros des droits que les dispositifs coutumiers 
leur accordaient et en les excluant des arènes politiques et foncières locales. 

Mais aux côtés de ce modèle d’incorporation se sont affirmées des formes d’organisation affirmant 
leur autonomie dans la définition et l’assignation des droits fonciers et politiques alloués à leurs 
membres. Ces ejidos ont maintenu une relation distanciée et purement instrumentale avec les 
instances étatiques, recourant à leur intervention quand les institutions locales ne parvenaient plus à 
réguler les tensions dans l’accès aux ressources – notamment celles qui étaient associées aux 
structures inégalitaires d’appropriation foncière. Les représentants de l’Etat y ont généralement été 
convoqués en aval de processus décisionnels autonomes, principalement pour valider les privations 
de droits dont certaines familles étaient victimes et la redistribution de leurs droits à travers les 
procédures d’“épuration censitaire” du registre des ejidatarios. Les expulsions de familles dissidentes 
et l’appel à de nouvelles dotations foncières sur les frontières agraires du système régional ont ainsi 
marqué la dynamique de ces communautés, expliquant dans une large mesure la régulation des taux 
de croissance démographique (figure 9.1), en dépit du maintien d’une fécondité élevée (del Rey, 
2004).  

Les investissements massifs de l’Etat mexicain dans les zones rurales au cours des années 1970 ont 
peu altéré l’autonomie politique et institutionnelle de ces communautés, en partie du fait de la faible 
densité de leurs liens avec les administrations étatiques, qui rendait ces dernières peu enclines à 
investir dans la mise en place d’infrastructures et de programmes publics au bénéfice de ces villages. 
La réitération des références à l’unité de la communauté et à un mode de décision unanimiste (Wolf, 
1957 et 1966)41 a permis la reconduction de systèmes de gouvernement autoritaires, assumant une 
position hégémonique dans les processus de mise en rapport avec le dispositif étatique, quand, 
ailleurs, ces fonctions étaient investies par les ejidatarios et les institutions légales de l’ejido. Le rejet 
du parcellement a consacré le comunero, producteur de subsistance sur de petites surfaces, comme 
figure paradigmatique de citoyen local, quand il était relégué à un statut de “citoyen conditionnel” 
(Steputtat, 2000), sujet aux décisions des ejidatarios quant à ses conditions d’accès aux ressources 
naturelles et aux espaces de participation politique, dans les ejidos ayant adopté le parcellement42. 

Ces divergences entre territoires, quant à la façon de concevoir la communauté, les rapports 
sociopolitiques internes, ainsi que ses relations avec les autres composantes de la société nationale, 
se sont de nouveau pleinement exprimées à partir de 1992, à l’occasion de la ratification des 
réformes légales au statut de l’ejido et de la mise en œuvre du programme de certification des droits 
fonciers dans le domaine ejidal. 

                                                           
41 Wolf (1957) développe la notion de “communauté fermée en corps” (closed corporate peasant community) pour 
désigner un modèle d’organisation sociale isolée culturellement de la société dans laquelle elle est insérée et 
entretenant un système économique, social, institutionnel, linguistique et politico-religieux autonome. Il associe 
cette autonomie au maintien d’une juridiction communale sur la terre et à des restrictions dans l’accès à la 
citoyenneté locale, ainsi qu’à des mécanismes institutionnalisés de redistribution ou de destruction des richesses 
et à l’existence de barrières à l’entrée de biens et d’idées produits hors de la communauté. 
42 On peut noter parmi les caractéristiques qui distinguent des ejidos comme Cuesta Amarilla et Tulapan, la forte 
incidence des églises évangélistes dans les formes d’organisation et de socialisation de leurs membres. Cette 
forte implantation et la mise en œuvre de prohibitions strictes (quant à la consommation d’alcool, la violence 
domestique ou le recours à la sorcellerie) peuvent être analysées en référence aux logiques de renforcement des 
institutions de contrôle social dans les closed corporate communities décrites par Wolf (cit.). 
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Chapitre 10 

Le changement légal de 1992 

et le programme de certification foncière 

Une économie politique de la réforme de l’ejido 

 

Entre le milieu des années 1980 et le premier lustre des années 1990, l’environnement économique 
et institutionnel des familles et des communautés rurales a changé radicalement. Après un-demi 
siècle d’interventions et d’emprise croissante des dispositifs étatiques sur les dynamiques de 
l’agriculture familiale (expansion de la réforme agraire jusqu’aux limites physiques de l’espace rural, 
monopole des organisations corporatives officielles sur les médiations avec les politiques publiques, 
extension de la sphère étatique dans l’organisation et la commercialisation de la production 
agricole), les années 1986-1994 marquent le revirement du modèle de développement en faveur de 
l’insertion compétitive dans les marchés internationaux. Cette transformation, inaugurée par la crise 
budgétaire et monétaire de 1982, est couronnée dix ans plus tard par deux évènements majeurs : la 
réforme constitutionnelle de 1992, qui met fin officiellement à la réforme agraire et propose un 
changement de statut de la propriété ejidale ; et la ratification de l’Accord de libre-échange avec les 
Etats-Unis et le Canada (Alena), qui incorpore en 1994 le Mexique à l’espace économique nord-
américain, dans un contexte de fortes asymétries de productivité agricole.  

Ces réformes interviennent dans les Tuxtlas à un moment où le projet national de régulation 
sociopolitique et économique, qui était adossé à la réforme agraire cardéniste (chapitre 7), à son 
expansion sur les marges de l’espace régional (chapitre 8), puis à l’intervention massive de l’Etat dans 
la mise en œuvre de projets agro-industriels et la diffusion du crédit agricole (chapitre 9), semblait en 
passe d’atteindre ses objectifs. Le déplacement des régimes de gouvernance socio-foncière 
d’inspiration communale au profit des règles promulguées par la réforme agraire – matérialisé dans 
la diffusion du “parcellement conventionnel” dans les ejidos de la région – avait exprimé 
l’aboutissement du long processus d’incorporation du monde rural tuxtlèque à la société nationale. 

Au milieu des années 1980, l’ejido et ses organes officiels de gouvernement constituent le creuset de 
l’intégration sociale et le fondement de la ruralité (Hoffmann, 1997) dans les Tuxtlas. Il représente 
simultanément un espace de contrôle politique et d’inégalité civique entre les différentes catégories 
de la population rurale, la pierre angulaire d’un régime de gouvernance locale opérant sur le modèle 
des démocraties censitaires européennes de la première moitié du XIXe siècle, où les droits de 
représentation et de participation politique des individus étaient conditionnés par leur statut foncier 
(Azuela, 1995). Au tournant des années 1980 et 1990, dans le contexte du désengagement de l’Etat 
et de la démocratisation du système politique national, la centralité des formes de contrôle collectif 
de l’accès aux espaces de participation politique et économique devient un enjeu central de réforme 
institutionnelle (Gordillo, 1988b et 1992 ; Warman, 1994). Le changement légal de 1992, outre le fait 
qu’il met fin officiellement au processus de réforme agraire, combine une refonte des droits fonciers 
(avec en particulier la légalisation des transactions marchandes et la possibilité ouverte à la 
privatisation des terres ejidales) et la mise en concordance des droits de participation politique avec 
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les principes du droit civil national. Il restreint les attributions des instances de gouvernement de 
l’ejido aux seules sphères de la régulation foncière et de la coordination des programmes de 
développement agricole et transfère le reste de leurs compétences à des institutions représentatives 
de l’ensemble de la population, qui ne relèvent non plus du contrôle de l’administration agraire, mais 
de l’organisation municipale.  

Au regard du rôle joué par la réforme agraire dans la reconfiguration des structures politiques et 
territoriales rurales et dans les fondements de la légitimité de l’Etat mexicain moderne, la réforme 
constitutionnelle de 1992 a suscité un émoi considérable au niveau national. Elle symbolisait la 
rupture du pacte social qui était au fondement de la formation de l’Etat postrévolutionnaire – pacte 
que les politiques d’ajustement structurel et la montée de la contestation vis-à-vis des organisations 
corporatives officielles avaient déjà fortement érodé. Elle fut dénoncée par l’opposition de gauche 
comme portant « le coup mortel, décisif à la Révolution mexicaine », ouvrant la porte à une 
aliénation irréversible des terres des communautés paysannes et « leur disparition de fait » (Castillo, 
1991 : 36, cit. par Velázquez, 2010b : 407). À l’autre extrémité du spectre politique, l’administration 
du président Salinas de Gortarí soutenait que la réforme de l’ejido était la condition d’émergence 
d’un secteur agricole efficient et dynamique, enfin doté des moyens de se moderniser et d’entrer 
dans la compétition internationale (Téllez, 1994). 

La réforme légale de 1992 ne postulait pas la disparition de l’ejido, ni une privatisation de fait de ses 
terres. Elle réaffirmait l’existence d’un système de propriété ejidale distinct de la propriété privée, 
mais jetait les bases d’un rééquilibrage des relations entre les ejidatarios et l’organisation collective, 
en émancipant les premiers des contrôles exercés par la seconde sur l’usage des terres et le transfert 
des droits fonciers. Sa mise en œuvre a reposé sur la réalisation d’un programme de certification 
(Procede) qui devait délivrer des certificats de possession individuels et cessibles sur l’ensemble des 
terrains (de culture, d’habitation, d’usage commun) composant le patrimoine de l’ejido. La 
réalisation du Procede conduisait ainsi à clarifier et expliciter l’ensemble des droits détenus par les 
membres de la communauté ejidale, en fonction de leur statut officiel, sur les différentes ressources 
de l’ejido, à la fois au sein de chaque famille et au niveau de la collectivité paysanne. 

Ce chapitre s’attache à décrire les conditions – économiques, politiques, institutionnelles – dans 
lesquelles la réforme de 1992 a été mise en œuvre, ainsi que les interprétations, négociations et 
confrontations internes dont le programme de certification a fait l’objet. Il examine en particulier 
comment le Procede a été investi d’enjeux qui dépassaient de beaucoup l’accès aux terres agricoles 
et leur usage, dans un contexte de transformations profondes de l’économie paysanne et des formes 
de l’action publique. Les expressions de la réforme de 1992 renvoient ainsi à une “économie 
politique” locale du changement légal. Elles ont été fortement influencées par les trajectoires 
institutionnelles décrites dans les chapitres précédents, mais aussi par les recompositions qui 
affectaient conjointement les organisations sociales et économiques des familles paysannes du fait 
de la libéralisation commerciale. Autant qu’une réforme des droits de propriété, la loi de 1992 a 
imposé une remise à plat des formes de gouvernance des ressources de tous types – foncières, 
réseaux sociaux, droits de participation politique et économique – qui exprimaient la façon dont 
chaque communauté ejidale concevait les rapports entre les différentes catégories de sa population, 
ainsi que ses rapports avec les autres composantes de la société nationale. Elle a ainsi constitué un 
moment privilégié de mise en évidence des divergences dans les formes d’organisation sociale et 
territoriale qui s’étaient construites entre les ejidos de la région au cours des 70 années précédentes. 
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Le tournant néolibéral de l’Etat mexicain et le processus d’insertion 

compétitive dans le marché nord-américain 

L’ajustement structurel de l’Etat  

et la refondation du référentiel de l’action publique en milieu rural 

Dès 1983, le gouvernement mexicain s’engage dans une politique d’austérité après avoir souscrit un 
programme d’ajustement structurel lourd auprès du FMI. Les administrations fédérales et le secteur 
para-public sont particulièrement touchés. Les actifs non stratégiques de l’Etat sont liquidés ou 
privatisés, jusqu’à réduire le nombre des entreprises publiques de 1 555 à 617 entre 1982 et 1987. 
L’ensemble des dépenses sociales et des transferts réalisés par les systèmes de prix ou le crédit 
public est remis en question et le secteur agricole est affecté au premier chef. La notion 
d’autosuffisance alimentaire, qui avait structuré l’action publique au cours des années 1970 – en 
particulier dans le cadre du Sistema alimentario mexicano (SAM) en 1981-821 – est abandonnée, au 
profit de celle de souveraineté, qui met en avant la capacité de la Nation à s’assurer « l’exclusivité 
des décisions concernant la satisfaction des besoins alimentaires de base » (de la Madrid, cit. par 
Losch et al., 1997 : 87). Il ne s’agit plus de produire les biens alimentaires nécessaires à la population, 
mais de conserver une base productive – non exclusivement agricole – suffisante pour garantir une 
autonomie de décision dans les politiques économiques et alimentaires. La priorité est donnée à la 
restauration de la confiance sur les marchés financiers, à la restructuration et au paiement de la 
dette extérieure2, ainsi qu’au rétablissement des finances publiques. 

Au long de l’administration de la Madrid (1982-1988), la politique agricole est ainsi subordonnée à la 
politique monétaire et fiscale. Entre 1982 et 1988, la dépense publique baisse de 78% dans le secteur 
agricole, en particulier à travers la réduction des subventions, qui diminuent à un rythme annuel de 
13% ; le budget du ministère de l’agriculture est réduit de 70% et les investissements baissent de 
85% (Calva, 1988 ; Appendini, 1992)3. Cette évolution affecte au premier chef le niveau de 
couverture des coûts de production. Les prix réels des fertilisants augmentent de plus de 30% à partir 
de 1986 (ibid. : 111), alors que par le biais de la dépréciation du peso mexicain, le prix réel du maïs 
diminue de plus de 20% entre 1987 et 1989 (ibid. : 119).  

Mais le véritable tournant de la politique économique se situe en 1986-87, après la période 
d’ajustement budgétaire et monétaire, avec l’adoption d’une stratégie d’insertion compétitive dans 
les marchés internationaux et une politique intérieure de contention des prix et des salaires qui pèse 
lourdement sur les indices de productivité du secteur agricole vivrier. Cette stratégie culmine lors du 
mandat présidentiel de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), qui restructure profondément 
l’ensemble du dispositif étatique d’intervention dans les secteurs agricole et rural. Dés son accession 
au pouvoir, en décembre 1988, Carlos Salinas tente à la fois de poursuivre les réformes de 

                                                           
1 Le SAM a représenté la culmination du projet étatiste de relance de l’agriculture paysanne. Il visait à combler le 
déficit national en produits alimentaires de base en accroissant la productivité du travail et les surfaces cultivées 
dans les zones de petite agriculture, notamment en renforçant leurs articulations avec l’industrie et en étendant 
les formes d’intégration aux chaînes de valeur à des secteurs sociaux et à des régions agricoles qui en avaient 
été jusqu’alors marginalisées. La couverture du crédit agricole public s’est alors étendue à 60% des producteurs 
du secteur ejidal et l’emploi des fertilisants chimiques a augmenté de 89% dans les régions d’agriculture 
paysanne (voir Appendini, 1992 : 73-74 ; Linck, 1988 : 35-40). 

2 Entre 1983 et 1988, le Mexique devient un exportateur net de capitaux et transfert un montant annuel moyen 
équivalent à 6% de son PIB (Appendini, 1992 : 94). 
3 La proportion des subsides financiers à l’agriculture passe de 0,42% du PIB en 1982 à 0.09% en 1989 (Romero, 
1995 : 80). Les taux d’intérêts préférentiels aux agriculteurs passent ainsi de 67% du taux commercial en 1983 à 
76% en 1987 et 97% en 1988, puis 100% en 1990 (Appendini, cit. : 108). 
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libéralisation économique et de refonder le système de médiations corporatives dont la fiabilité a été 
mise en question à l’occasion de son élection4. 

Parallèlement aux négociations en cours sur la ratification d’un traité de libre-échange avec les Etats-
Unis et le Canada, l’administration Salinas approfondit la politique de désengagement de l’Etat. Entre 
1989 et 1992, la plupart des entreprises du secteur agro-alimentaire public sont restructurées et 
privatisées (de la Fuente & Mackinlay, 1994; Krippner, 1997). C’est le cas de Conasupo, dont les 
activités industrielles (Miconsa pour le maïs5, Liconsa pour le lait) et de distribution (supermarchés et 
magasins concessionnaires Diconsa) sont cédées au secteur privé pour ne plus laisser sous la maîtrise 
de l’entreprise que la gestion des programmes de prix garantis du maïs et du haricot, jusqu’à sa 
liquidation définitive, en 1998. Au cours des premières années de la décennie de 1990, les 65 usines 
sucrières du groupe public Azúcar SA sont également vendues à des consortiums privés ; les 
installations industrielles de Tabamex sont transférées aux firmes Empresas la Moderna (filiale du 
groupe mexicain PULSAR) et Tadesa (filiale de Philip Morris) (Mackinlay, 2001) ; les quinze sites 
industriels du groupe de fertilisants Fertimex sont transférés à des entreprises chimiques ; la société 
nationale de production de semences Pronase cède près de la moitié de ses installations et ses 
centres expérimentaux au secteur privé, notamment à Empresas La Moderna ; l’Inmecafé, liquide 
enfin ses actifs industriels les plus importants au bénéfice des grands exportateurs privés (de la 
Fuente & Mackinlay, cit.). 

Parallèlement au démantèlement de son dispositif agro-industriel, le gouvernement entreprend 
d’éliminer le système administré des prix des intrants et des produits agricoles dans les secteurs 
stratégiques (céréales, oléagineux, légumineuses, sucre, tabac, café) et de supprimer les restrictions 
aux importations, le maïs et le haricot exceptés6. Les subventions au système de crédit et d’assurance 
agricoles sont également supprimées : le montant annuel moyen des crédits publics au secteur 
agricole passe de 69,2 milliards de pesos constants en 1980-82 à 33,5 milliards au cours de la période 
1983-1989 et 21,3 milliards entre 1990 et 1994 (Appendini, 1992 : 235 ; 2003). Il subira un nouvel 
assèchement à 15,8 milliards durant la période 1995-2000 (Rubio, 2006), sous la présidence de 
Ernesto Zedillo, soit une réduction totale de 53% en dix ans et de 77% sur deux décennies7.  

À travers le démantèlement du système de transferts publics que canalisaient les dispositifs associant 
les entreprises publiques, les organisations corporatives de producteurs, les bureaucraties locales et 
les comités du PRI, le gouvernement saliniste entreprend de reconfigurer les rapports entre l’Etat et 
les communautés rurales. La rupture idéologique dans l’orientation du développement national et 
l’organisation des rapports entre la société civile et l’Etat s’appuie sur une nouvelle catégorisation 
des corps sociaux en fonction de leur capacité présumée à s’adapter aux règles du jeu de la 
libéralisation économique. Cette catégorisation fonde une segmentation à la fois problématique, 
thématique et institutionnelle de l’action publique. Cette approche segmentée des problèmes, des 
catégories sociales, des espaces et des réponses spécifiques que l’Etat doit leur apporter structure, à 
partir du début des années 1990, les nouvelles formes de construction et de mise en œuvre des 
politiques publiques. 
                                                           
4 L’ajustement structurel et le désengagement de l’Etat ont accentué l’affaiblissement des structures corporatives, 
dont les craquements s’étaient faits jour lors de la grande vague d’agitations sociales des années 1968-74. En 
1988, Carlos Salinas, candidat officiel du Parti Révolutionnaire Institutionnel, a dû s’appuyer sur une fraude 
massive pour contrer l’opposition constituée par l’alliance entre une dissidence nationale-populaire du PRI, portée 
par un certain nombre d’organisations corporatives – dont le très puissant syndicat des industries pétrolières –, et 
la gauche démocratique. 
5 Miconsa, qui représentait 45% du marché national de la farine de maïs à la fin des années 1980, donne 
naissance au groupe privé Minsa. 
6 Dès 1987, l’année suivant l’adhésion du Mexique au GATT, le gouvernement réduit le taux de taxation à l’entrée 
des produits agricoles de 100% à 20% (alors que l’Accord autorisait 50%). En 1989, les prix garantis du blé, du 
sorgho, du riz et de l’ensemble des oléagineux ont été supprimés, les tarifs douaniers étant éliminés pour les 
oléagineux et le sorgho, puis pour le blé en 1993 (OCDE, 1997). 
7 Après s’être recentré sur le financement des opérateurs offrant des garanties et une rentabilité élevées, 
Banrural sera finalement dissout en 2003 et remplacé par Financiera Rural. 
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En termes d’orientation thématique, l’action publique se développe autour de trois axes dominants : 
les soutiens à l’agriculture, qui tendent à opérer une distinction entre les agriculteurs intégrés au 
marché, ceux qui se trouvent dans une phase de “transition” vers cette intégration, et les producteurs 
orientés vers l’autoconsommation, qui ont “vocation” à sortir du secteur l’agricole ; les politiques de 
réduction de la pauvreté, qui évoluent vers la délivrance des subside directs aux ménages résidant 
dans les zones de forte marginalité ; et les fonds de dotation en infrastructures et en biens publics 
aux localités rurales. À ces champs traditionnels de l’action publique s’est ajouté, à partir de 1994, 
celui de la protection environnementale, avec la création d’un ministère dédié (SEMARNAT), une 
administration qui avait jusqu’alors été subordonnée au Ministère du Développement Urbain (SEDUE). 

Ce ciblage des actions publiques rompt avec le caractère transversal des subventions accordées 
auparavant à travers le système de prix garantis ou de crédit agricole. Il émerge avec le Programme 
National de Solidarité (Pronasol), créé dès les premiers jours de la présidence saliniste et géré par 
une nouvelle administration, le ministère du développement social (SEDESOL), qui va devenir un 
acteur dominant de la politique rurale. Avec le Pronasol, la politique sociale est érigée en secteur 
autonome et redevient un axe prioritaire de l’action publique : entre 1988 et 1994, les programmes 
sociaux passent de moins de 10% à plus du quart du budget fédéral rural, recouvrant le niveau qu’ils 
avaient avant l’ajustement structurel (Cordera & Lomelí, 1999). Le Pronasol adopte formellement une 
orientation orthodoxe : il s’agit de remplacer les subventions globales et permanentes par des aides 
directes, ciblées sur des groupes particuliers de population. À la façon de la réforme agraire, le 
Pronasol cherche à instaurer une relation directe entre les communautés locales et l’exécutif fédéral, 
dans un objectif assumé – et non dépourvu de visées clientélistes dans un contexte politique devenu 
très concurrentiel – de refonder le pacte social entre l’Etat et la population rurale8.  

Le ciblage et la segmentation des politiques rurales se renforcent à partir de 1994, avec la mise en 
œuvre de l’Accord de libre-échange d’Amérique du Nord. Les transferts sociaux bondissent après la 
crise financière de 1995 et la dévaluation du peso, dont les impacts accélèrent la mise en place de 
programmes focalisés vers les ménages les plus défavorisés au sein des régions et des localités les 
plus pauvres – dans un contexte de résurgence des mouvements armés dans les zones rurales les 
plus marginalisées9. Le Programme Education, Santé et Alimentation (Progresa, qui deviendra 
Oportunidades en 2001, sous le mandat de V. Fox), créé en 1996 en remplacement du Pronasol, 
attribue aux femmes et aux enfants des ménages les plus pauvres des paquets alimentaires, un suivi 
médical gratuit et des bourses scolaires (Scott, 1999 ; Escobar, 2000 ; Valencia, 2000). Sa 
méthodologie de mise en œuvre cherche à instaurer des relations directes entre les administrations 
gestionnaires et les bénéficiaires, de façon à marginaliser les organisations locales ou corporatives 
qui faisaient office d’intermédiaires dans le cadre d’intervention antérieur. Les zones reconnues 
comme marginales font également l’objet de programmes complémentaires portant sur l’emploi et 
les revenus (programmes “Emploi saisonnier”, “Journaliers agricoles”, “Développement des peuples 
indiens”, “Adultes majeurs”). Au cours de la période 1995-2004, et en particulier durant les années 
1998-2002, les transferts associés à la lutte contre à la marginalisation sociale et géographique 
mobilisent entre 45 et 55% des transferts publics (tableau 10.1) et jouent un rôle essentiel 
d’atténuation des niveaux de pauvreté dans les zones d’agriculture paysanne. 

                                                           
8 Le Pronasol a souvent été analysé en référence à son instrumentalisation par un gouvernement qui accusait un 
fort déficit de légitimité (Dresser, 1994 ; Cornelius et al., 1994 ; Bizberg, 2003). Ces auteurs ont souligné son 
usage électoraliste dans les régions qui avaient soutenu la candidature d’opposition de C. Cárdenas lors de 
l’élection de 1988. Le programme a également rempli une fonction légitimante de la politique de privatisation des 
entreprises publiques, puisque les fonds obtenus de ces privatisations étaient censés abonder son budget ; dans 
les faits la plus grande partie des ressources a servi à combler le déficit public et à alimenter le service de la dette 
(Teichman, 1996 : 9). 
9 Le premier janvier 1994, jour d’entrée en vigueur du traité de libre-échange avec les Etats-Unis et le Canada 
des groupes armés s’emparent de plusieurs villes dans l’Etat de Chiapas, le plus pauvre du pays, en brandissant 
le slogan « Plus jamais un Mexique sans nous » (Le Bot, 1997). Dans les années suivantes, une autre 
organisation clandestine, l’EPR (Ejercito Popular Revolucionario) engage des actions de guérillas dans les Etats 
de Oaxaca et Guerrero, également parmi les plus marginalisés (Montemayor, 1999). 
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Tableau 10.1 : Évolution des transferts publics alloués au développement rural 1992-2006  
(en millions de pesos de 1993) 

Années 1992 1994 1997 2000 2003 2006 

Subventions  
aux prix agricoles 

13 380 8 018,6     

(1) Appuis directs à la 
production agricole 

8 238.2 12 160,4 8 309,6 7 106 10 028,8 9 703 

Total des appuis agricoles 
en % du budget rural 

77% 60% 28% 29% 34% 37% 

(2) Lutte contre la pauvreté 3 281 8 633 12 940,6 9 001 10 302,7 9 010,4 

(3) Appuis aux  
zones marginales 

  1 349,9 3 786,1 4 144,1 2 442 

Total des transferts sociaux 
en % du budget rural 

12% 25,6% 55,5% 52% 47,5% 43,5% 

(4) Infrastructures sociales 3 055,3 4 767 3 115,2 4 617,8 5 735,4 4 607 

Total des infrastructures 
en % du budget rural 

11% 14,4% 12% 18,8% 18,9% 17,5% 

(5) Environnement   40,4 90 180,3 655 

Total des transferts publics 27 954,5 33 759 25 755,8 24 600,9 30 391 26 417,4 

Total en % du PIB sectoriel 38,45 45,37 33,28 29,48 33,38 28,86 

Source : Elaboration propre à partir de Rello (2004) ; SEMARNAT ; SHCP ; CEDERSSA ; Banco de México 

Le développement des transferts sociaux s’appuie par ailleurs sur une politique de mise en place 
d’infrastructures (écoles, dispensaires, adductions d’eau, épiceries villageoises, éclairage public, 
télécommunications…) dans les localités rurales. Auparavant assumée par les grandes agences de 
développement régional intégré10 ou par les complexes agro-industriels, la dotation en équipements 
a constitué un champ spécifique d’action publique à partir du début des années 1990, d’abord dans 
le cadre du Pronasol, à travers la ligne budgétaire du Ramo 026, puis à travers un budget spécifique 
et indépendant de la SEDESOL, le Ramo 033. Ces fonds sont assignés à travers une chaîne de décisions 
décentralisées, qui va du Parlement fédéral aux États de la fédération, puis aux conseils municipaux, 
qui les canalisent vers des projets d’infrastructures villageoises formulés et gérés par des comités 
locaux, sur des principes de participation (voir le chapitre 11). Ces financements s’inscrivent donc 
dans des problématiques de développement local très contextualisées, mais également influencées 
par le déploiement des programmes d’assistance sociale et des projets de mise en place de “centres 
de services” dans les zones marginales. Rarement pris en compte dans les analyses des interventions 
de développement rural, ces financements ont connu une progression régulière jusqu’au milieu des 
années 2000, pour atteindre alors 19% du budget de développement rural (tableau 10.1). 

Parallèlement au déploiement de programmes sociaux ciblés, les politiques agricoles subissent une 
restructuration importante en termes de conception et de dispositifs. Les appuis à l’agriculture mis 
en œuvre au cours des années 1990 relèvent à la fois de la politique d’accompagnement de 
l’ajustement provoqué par le choc de la libéralisation économique et des politiques de 
modernisation des structures, visant à améliorer l’efficacité de l’appareil productif. Hors 
infrastructures, les transferts destinés à maintenir ou renforcer la capacité productive reposent sur 

                                                           
10 Comme les Commissions de bassins hydrologiques, mis sur pied sur le modèle de la Tennessee Valley 
Authority à partir du début des années 1950 dans l’ensemble des grands bassins fluviaux du Mexique, comme le 
Papaloapan (voir le chapitre 8 et, pour un aperçu plus général, Barkin & King, 1970 ; Revel-Mouroz, 1972). 
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trois programmes majeurs coordonnés par le Ministère de l’agriculture (tableau 10.2) : Procampo, 
Aserca et Alianza para el Campo11.  

Tableau 10.2 : Panorama des principaux programmes publics mis en œuvre dans le  milieu rural  
1995-2005 

Administration de tutelle Programmes Types d’appuis et focalisation 

Procampo 
Subside direct à l’hectare cultivé 
pour les producteurs vivriers  

Alianza para el Campo 
Appuis productifs aux producteurs 
commerciaux ou en transition 

Aserca 
Subventions directes aux 
producteurs commerciaux 

Ministère de l’Agriculture 

(SAGARPA) 

Emploi Temporaire 
Emplois d’utilité publique pour les 
producteurs à faible revenu 

Progresa (puis Oportunidades  
à partir de 2001) 

Subside direct aux familles pauvres 
des zones marginalisées  

Adultes Majeurs 
Subside direct aux personnes 
pauvres, âgées de plus de 70 ans 

Programmes régionaux en zones 
de haute marginalisation  

Appuis institutionnels et productifs 
aux producteurs pauvres dans les 
zones marginalisées  

Journaliers agricoles 
(avec le Ministère du Travail) 

Appui institutionnel  
aux travailleurs migrants  

Ministère du Développement 
Social (SEDESOL) 

Développement des populations 
indiennes 

Développement institutionnel  
en zones indiennes 

Prodeplan 
Financement de projets productifs 
à des producteurs commerciaux  

Prodefor 
Appuis à la production pour les 
propriétaires de ressources 
ligneuses de faible revenu 

Ministère de l’Environnement 
(SEMARNAT) 

Procymaf 
Conservation et gestion 
communautaire  

Gouvernements des Etats et 
municipaux 

Ramo 033 
Projets d’infrastructures 
dans les zones rurales 

Source : Léonard, Losch & Rello (2006) 

Malgré le choc économique provoqué par l’érosion des subsides aux systèmes de prix, puis par leur 
élimination complète à partir de 1995 (voir la seconde partie de ce chapitre), ces programmes ont 
joué un rôle considérable dans l’atténuation de l’impact du processus d’intégration commerciale 
dans les secteurs stratégiques et socialement sensibles de l’agriculture. À la charnière des années 
1990 et 2000, les transferts versés aux producteurs de maïs en soutien à la production et à la 

                                                           
11 Procampo est un programme de transferts directs par hectare cultivé, limité initialement aux céréales, 
protéagineux et oléagineux, qui a ensuite été étendu à une trentaine de cultures. Aserca fournit des appuis à la 
commercialisation (réduction des coûts d’acheminement vers les marchés et des coûts de stockage dans les 
espaces productifs enclavés). Alianza est le principal programme d’appui au développement des capacités 
productives, ciblé sur les exploitations au plus fort potentiel et les organisations formellement constituées dans le 
but d’accéder aux marchés. 
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commercialisation ont ainsi représenté 37% de la valeur de marché de la récolte mexicaine (Zahniser 
& Coyle, 2004). Au fil de la période de libéralisation, toutefois, les appuis destinés à renforcer le 
potentiel des exploitations produisant pour les marchés (Aserca et Alianza) ont pris le pas sur ceux 
qui étaient destinés aux petits agriculteurs : alors que le budget de Procampo représentait plus de 
70% des appuis productifs au cours du sexennat d’Ernesto Zedillo (1995-2000), son importance 
relative a décru sous l’administration de V. Fox, pour ne plus constituer que 50% de ce total entre 
2002 et 2006 (Léonard & Losch, 2009). Simultanément, les modes d’assignation des subsides de 
Procampo révélaient également des biais favorables aux exploitations commerciales, du fait de leur 
couplage aux surfaces cultivées, malgré un plafonnement des aides : en 2003, les producteurs de 
plus de 5 hectares, qui représentaient 17,2% des bénéficiaires du programme, recevaient 52,7% du 
montant des transferts12. 

La dernière dimension du redéploiement de l’action publique rurale concerne l’émergence d’une 
politique environnementale dotée de moyens propres (Léonard & Foyer, 2011). En phase avec 
l’émergence de cette question dans l’agenda international et l’accroissement des financements 
multilatéraux destinés à la séquestration du carbone, le Ministère de l’Environnement et des 
Ressources Naturelles (SEMARNAT) a été créé en 1995, réunissant des compétences auparavant 
attribuées aux ministères de l’Agriculture et des Questions urbaines. Sous son égide, différents 
programmes d’appui aux communautés dotées de ressources forestières ont été créés (Programme 
de développement forestier, Prodefor, Programme de conservation et de gestion forestière, 
Procymaf), ainsi qu’un fonds d’appui à la création de plantations commerciales (Prodeplan), qui 
bénéficie des crédits internationaux pour la séquestration du carbone. Une part majoritaire de ces 
financements est mise en œuvre sous forme de subventions à des projets d’exploitation forestière 
durable, de reforestation et d’écotourisme. Ces soutiens incluent le paiement aux communautés 
pour des services environnementaux et le versement de salaires. Bien que le budget consacré à ces 
programmes ait connu une progression soutenue entre 1995 et le milieu des années 2000, il ne 
représente qu’une part mineure des financements de développement rural (tableau 10.1). Leur 
impact demeure souvent confidentiel, notamment dans la partie centrale des Tuxtlas où, en dépit du 
voisinage de la Réserve de la biosphère, la mise en place de plantations forestières n’a touché que 
marginalement des communautés dont les ressources foncières sont saturées par l’emprise agricole. 

Après la période d’ajustement structurel des années 1980, le budget national de développement 
rural s’est ainsi maintenu à un niveau oscillant entre 27 et 33 milliards de pesos de 1993 et entre 30 
et 40% du PIB du secteur agricole, exception faite des dépressions liées aux chocs monétaires de 
1998 et 2005 (tableau 10.1). Le maintien d’un niveau élevé de transferts publics a permis d’atténuer 
le choc associé à la suppression des subsides aux systèmes de prix et de crédit au début des années 
1990. Les nouvelles formes de l’action publique sont toutefois caractérisées par la profusion des 
programmes thématiques sectoriels, mis en œuvre à plusieurs niveaux d’action et focalisés vers des 
populations cibles dont l’identification répond plus à des critères individuels que sociaux. À la 
différence des interventions antérieures, ces programmes sont conduits par des administrations 
faiblement coordonnées entre elles (tableau 10.2). S’ajoutent à ce cadre de segmentation les effets 
des lois de décentralisation de 1997, qui octroient des prérogatives aux Etats de la fédération et aux 
municipalités en matière d’actions de développement (dont la gestion des fonds d’équipement du 
Ramo 033). L’accès aux programmes publics est ainsi organisé par des dispositifs dont les règles 
opérationnelles et les pratiques administratives souffrent une forte variabilité, qui marginalisent les 
anciens canaux corporatifs de médiation et qui posent des problèmes nouveaux de maîtrise aux 
acteurs qui en sont les cibles, dans un contexte où l’individu et le ménage deviennent les objets 
prioritaires d’attention, en lieu et place des communautés et des organisations de producteurs. La 
segmentation des politiques publiques et de leurs interfaces opérationnelles, l’individualisation de 
leurs formes et de leurs modalités d’assignation configurent ainsi un cadre complexe, qui rompt avec 
les formes collectives de médiation caractéristiques du régime de gouvernance postrévolutionnaire. 

                                                           
12 Zahniser & Coyle, cit. Voir également Subsidios al Campo : www.subsidiosalcampo.org.mx/. 
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Le projet d’intégration économique au marché nord-américain 

et ses incidences sur le système de prix agricoles 

Le redéploiement des formes de l’intervention publique est indissociable du processus d’insertion 
économique du Mexique dans le marché nord-américain. Dès le début des années 1980, la crise 
monétaire et budgétaire a conduit l’Etat à abandonner le modèle de développement national adopté 
sous le régime cardéniste, qui reposait sur une stratégie d’industrialisation par substitution des 
importations. À la différence du Brésil où, dans une situation similaire de crise des grands équilibres 
macro-économiques, cette stratégie a été maintenue et la libéralisation fortement négociée, au prix 
d’une perpétuation de l’instabilité politique et économique (Marques Pereira & Théret, 2004 ; Salum, 
2004), le gouvernement mexicain a fait le choix de l’ajustement externe et de l’insertion compétitive 
dans les filières de production globalisées. La nationalisation de la dette extérieure (et la conversion 
de la dette privée en bons du trésor) a été financée en partie par les exportations de pétrole et en 
partie par la privatisation du patrimoine public industriel et financier13. 

Cette option a permis de restaurer la confiance des entrepreneurs et de réduire la dépréciation du 
peso à partir des années 1988-1989. Sa mise en œuvre a reposé sur la mobilisation de l’appareil 
corporatif officiel pour faire accepter des “pactes de stabilité économique” (Pacto de solidaridad 
económica, en 1988, Pacto para la estabilidad y el crecimiento económico, en 1989) orientés à 
juguler l’inflation en bloquant les salaires et les prix aux producteurs et en menant une politique 
monétaire restrictive. Ces pactes ont été un succès au plan macro-économique14, mais ils ont eu un 
impact dramatique sur les niveaux de rémunération des classes populaires : au début des années 
1990, les ménages pauvres comptaient pour 75% de la population mexicaine et 90% de la population 
rurale, 22% et 36% respectivement vivant en situation de pauvreté absolue (World Bank, 2004). 

Parallèlement au rétablissement des équilibres macro-économiques, le Mexique se lance dans la 
négociation d’une série d’accords commerciaux, d’abord dans le cadre de son adhésion au GATT, en 
1986, puis dans celui de traités bilatéraux (avec plusieurs pays d’Amérique Latine dans les années 
1980, avec l’Union Européenne au cours de la décennie suivante). Cette stratégie culmine avec la 
ratification de l’Accord de libre-échange avec les Etats-Unis et le Canada (Alena), entré en vigueur en 
janvier 1994. Mais les barrières tarifaires sur les produits agricoles ont été éliminées dès la seconde 
moitié des années 1980, à l’exception des cultures stratégiques de maïs, blé et haricot (voir supra).  

Le processus de négociation des accords commerciaux est marqué par la prédominance des grands 
groupes industriels dans la représentation des intérêts nationaux. Durant la décennie qui précède la 
ratification de l’Alena, les gouvernements successifs interviennent en faveur de la constitution de 
grands groupes capables d’établir des positions dominantes dans les marchés internationaux (Vidal, 
2000, chap. 5 et 6). La politique de privatisation des firmes publiques joue un rôle central dans cette 
stratégie. Concessions publiques et protections réglementaires, avantages fiscaux et subventions 
soutiennent ainsi les processus d’expansion nationale, puis internationale, de quelques champions 
industriels. Dans le secteur agro-industriel, on assiste ainsi à la consolidation de grandes firmes, telles 
que Grupo Maseca (Gruma) et Minsa pour la farine de maïs15, Femsa et Modelo dans la brasserie, 
Bachoco dans l’élevage avicole, Pulsar-La Moderna dans l’industrie du tabac et des semences. En 

                                                           
13 Les 1 555 entreprises qui formaient le patrimoine de l’Etat en 1982 ont été réduites à 618 dès 1988 et à 257 en 
1993, à la fin de la présidence de Salinas, pour une valeur cumulée de 20 milliards de dollars. 
14 L’inflation est ainsi passée de 151% en 1987 à 52% en 1988, 30% en 1990 et 15% en 1992. 
15 La politique de restructuration de la filière de la tortilla a conduit à concentrer de façon spectaculaire le marché 
du maïs en faveur des deux groupes minotiers, Minsa, produit de la privatisation de Conasupo, et son concurrent 
Maseca, dont les dirigeants étaient proches du groupe au pouvoir et dont les parts de marché sont passées de 
55% à 72% entre 1988 et 1993. Cette évolution est étroitement associée à la redéfinition du système d’attribution 
des subsides à la consommation populaire et des licences sur le marché de la tortilla, qui a fait de la farine de 
maïs la matière première hégémonique dans l’approvisionnement des ateliers de production de tortillas, au 
détriment du maïs-grain (Appendini, 1992 : 204-209 ; de la Fuente & Mackinlay, 2004 : 122-123). 
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1984, ces firmes avaient formé le noyau du Conseil National Agricole (CNA), auquel se sont associés 
les grands agriculteurs privés qui étaient leurs principaux fournisseurs de matières premières. Le CNA 
est devenu l’interlocuteur privilégié des gouvernements de la Madrid et Salinas dans la construction 
des réformes sectorielles agricoles, puis de l’Accord de libre-échange avec les Etats-Unis (Carton de 
Grammont, 1996 : 23-51). Les grands agro-industriels de la farine de maïs (Gruma) et de l’élevage 
avicole (Bachoco) ont ainsi occupé une place centrale en représentation du secteur agricole dans la 
négociation de l’ouverture du marché des grains (Mackinlay, 2004 ; Vidal, 2004). 

Les syndicats traditionnels, en particulier ceux qui représentaient les intérêts de la petite agriculture 
familiale, n’ont joué qu’un rôle marginal dans cette négociation. Déjà affaiblis par l’émergence 
d’organisations autonomes au cours des années 1970 (Harvey, 1996 ; chapitre 9) les centrales 
officielles ont souffert une perte de légitimité considérable au cours de la décennie suivante, sous 
l’effet combiné de l’érosion de leurs fonctions redistributives, avec la privatisation des entreprises 
publiques et la réduction des programmes gouvernementaux, et de la cooptation de leurs dirigeants, 
qui étaient mobilisés pour souscrire les pactes de stabilité économique. Ces organisations n’ont 
manifesté qu’une faible capacité d’opposition aux réformes et ont ensuite été marginalisées dans les 
processus de négociation des accords commerciaux. Cette incapacité de la petite agriculture familiale 
à faire valoir ses intérêts a pesé dans le contenu du chapitre agricole de l’Alena. 

Conformément à sa vocation, l’accord de libre-échange a principalement octroyé des avantages 
commerciaux réciproques entre les signataires. Le Mexique a ouvert son marché aux grains et aux 
viandes du Nord, instaurant toutefois un dispositif transitoire de quinze ans (jusqu’en 2008) sous 
forme de quotas tarifaires pour le maïs et le haricot16 et en mettant en place des clauses de 
sauvegarde – qui seront par exemple invoquées en 2003 pour protéger le secteur de la volaille. De 
leur côté, les États-Unis ont ouvert leur marché aux produits mexicains – ce qui, compte tenu des 
écarts de productivité, en limitait la portée aux fruits et légumes –, tout en maintenant des clauses 
de saisonnalité restrictives (également jusqu’en 2008), en particulier pour la tomate.  

Les conditions particulières qui ont suivi l’entrée en vigueur de l’Alena, avec une montée de 
l’instabilité politique, couronnée par la crise budgétaire et monétaire de 1995, ont cependant justifié 
le non-recours aux protections extraordinaires qui avaient été négociées. Dans les faits, les clauses 
protectrices accordées au maïs et au haricot, en raison du caractère socialement sensible de ces 
cultures, ont été dédaignées par décision unilatérale du gouvernement mexicain : les importations 
ont constamment dépassé le quota fixé, sans être soumises aux taxes correspondantes, à l’exception 
de l’année 1997 (Henriques & Patel, 2004 ; de Ita, 2007). Si la crise économique de 1995-1996 a 
initialement justifié ce choix, son maintien au-delà de la résorption du choc de dévaluation s’explique 
essentiellement par l’influence politique des groupes industriels minotiers (Gruma et Minsa) et 
avicoles (Bachoco et Pilgrim’s Pride) qui sont les principaux importateurs de maïs nord-américain et 
dont les stratégies ont été influencées par les prises de participation des grandes firmes agro-
alimentaires américaines (c’est le cas d’ADM pour Gruma)17. Selon Gómez Cruz & Schwentesius 
(2004 : 57), cette politique a représenté pour l’Etat mexicain une perte cumulée de plus de 2,8 
milliards de dollars de rentrées fiscales au long de la période 1994-2002. 

La déprotection du secteur agricole a ainsi été plus rapide que prévu. Entre 1992 et 2001, les 
importations de maïs nord-américain ont été multipliées par six, pour atteindre un volume annuel 
près de 7 millions de tonnes (contre 1,3 millions en 1992), soit plus du quart de la consommation 
nationale. Elles concernent pour l’essentiel du maïs jaune, de moindre valeur, prioritairement 
destiné à l’alimentation animale. Réalisées de façon massive juste avant la récolte mexicaine, elles 
ont toutefois pour effet de tirer vers le bas les prix intérieurs, en réduisant la segmentation du 

                                                           
16 Les quotas d’origine avec les États-Unis étaient fixés à 2,5 millions de tonnes libres de droits pour le maïs et 
50 000 tonnes pour les haricots. Ils étaient accompagnés de taxes de 215% et 139%, sur les importations hors 
quotas, avec assouplissement progressif annuel jusqu’à leur disparition en 2008. 
17 En 2003, 3,8 millions de tonnes de maïs ont été importés hors quota, à des taux de taxation variant entre 1 et 
3%, alors que l’accord permettait une imposition supérieure à 70% de leur valeur (Zahniser & Coyle, 2004). 
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marché entre maïs jaune importé et maïs blanc local de qualité supérieure au détriment des 
producteurs agricoles mexicains (Rubio, 2004). 

Au cours des dix années qui ont suivi l’entrée en vigueur de l’Alena, les prix relatifs des produits 
agricoles ont ainsi diminué de 20% en moyenne, mais la baisse a été beaucoup plus accentuée pour 
le maïs et le haricot (figure 10.1). Pour ces deux cultures sensibles18, le traité de libre-échange n’est 
pas la cause unique de la baisse des prix, puisque leur rémunération avait commencé à régresser dès 
la fin des années 1980, après les premières mesures d’allègement douanier et la suppression des prix 
garantis. En fait, la valeur constante des deux produits a diminué régulièrement à partir de 1990, 
avec une brève augmentation en 1995 et 1996 liée à l’incidence de la dévaluation ; après cet épisode 
conjoncturel, la dépréciation des prix du maïs et du haricot a toutefois atteint près de 50%19. 

Figure 10.1: Évolution des prix relatifs au producteur agricole (base 100 en 1993) 

 
* Ratio entre l’indice des prix au producteur et l’indice général des prix au consommateur  

Source: Rello (2004), d’après Banco de México et SAGARPA 

Il convient toutefois de mettre en regard les effets du processus de libéralisation sur les prix agricoles 
avec ceux qui ont concerné les principaux intrants, en particulier les engrais de synthèse. Il était en 
effet attendu de l’accord de libre-échange qu’il compense en partie l’impact du retrait des subsides 
publics aux semences et aux engrais, qui avait conduit au doublement du prix réel de ces derniers 
entre 1985 et 1992 (figure 10.2). Les incidences de l’Alena dans ce secteur ont toutefois été brouillées 
par la crise financière de la fin de l’année 1994 et la dévaluation du peso qui l’a suivie – le prix des 
engrais azotés a ainsi augmenté de 50% en 1994-95. Par la suite, les coûts des engrais ont recouvré le 
niveau qu’ils avaient au début des années 1990 en monnaie constante, mais sans que cette baisse ne 
compense celle qui affectait conjointement les prix du maïs et du haricot20. Le différentiel entre le 
coût des intrants et le prix des produits a suivi une évolution encore plus défavorable dans le cas des 
semences améliorées, autrefois produites par l’entreprise publique Pronase et désormais fournies 
par les grandes firmes semencières internationales (Pioneer, Syngenta, Monsanto, Asgrow, DeKalb) 
(Brun, communication personnelle). 

                                                           
18 Ils représentaient conjointement 10,4 millions d’hectares en 1993, soit environ 63% de la surface arable du pays. 
19 L’impact de l’entrée en vigueur de l’Alena a été brouillé par le décrochage du peso, ce qui a donné lieu à des 
interprétations divergentes selon les années de référence de l’analyse. Ainsi, selon Yunez-Naude et Barceinas, 
cités par Lederman et al. (2005), le prix avait chuté de près de 50% entre 1987 et 1994 puis de 43% entre 1994 
et 2001 (voir également Yunez-Naude & Dyer, 2003). La perspective est différente en utilisant l’année 1993, la 
dernière avant le traité de libre-échange, comme charnière : la diminution antérieure à l’Alena est alors inférieure 
à 20%, plus de 70% de la dépréciation ayant eu lieu durant la période couverte par l’accord.  
20 En valeur nominale (inflation non déduite), le coût de l’urée a ainsi augmenté de 153% entre 1995 et 2005, 
alors que le prix du maïs ne progressait que de 50% sur la même période (Brun, 2008 : 97). 
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Plus qu’une « réforme de la réforme agraire » :  

le changement constitutionnel de 199221 

Parmi les recompositions institutionnelles qui ont préparé la ratification de l’Accord de libre-
échange, celle qui a soulevé le plus vive émotion et engendré les plus fortes controverses a concerné 
l’initiative présidentielle de 1991 qui visait à mettre un terme à la réforme agraire et à réformer le 
statut légal des terres ejidales (Velázquez, 2010b). Cette initiative résiliait le devoir constitutionnel de 
l’Etat mexicain de satisfaire les besoins en terre des familles et des communautés rurales ; elle visait 
également à jeter les bases d’une individualisation de la propriété foncière au sein des ejidos, de 
façon à rendre possible leur privatisation, ainsi que les transactions marchandes (Pérez Castañeda, 
1998 ; Bouquet & Colin, 2010). Le contenu de la réforme a fait l’objet d’un débat intense au sein de la 
société mexicaine, mais aussi de l’équipe dirigeante. Les tenants d’une libéralisation totale du 
système de propriété ejidale, qui formaient le courant majoritaire parmi les technocrates néolibéraux 
qui occupaient les ministères de l’économie et des finances, ont dû composer avec les représentants 
de la gauche réformiste, très présents dans les administrations “rurales” du gouvernement de Salinas 
de Gortari (comme G. Gordillo au Ministère de l’agriculture ou A. Warman à l’Institut National 
Indigéniste). Les positions de ces derniers, qui militaient pour le maintien de certaines structures 
communautaires et de régulations collectives des transferts fonciers, ont finalement prévalu. 

La réforme constitutionnelle de janvier 1992 maintient un statut spécifique pour les terres ejidales : 
ces terres restent propriété collective, mais elles font l’objet de la délivrance de certificats individuels 
qui peuvent être vendus sous certaines conditions ou engagés en faire-valoir indirect ou en location 
(encadré 10.1). Cette individualisation des droits peut déboucher sur l’adoption du régime de 
propriété privée, pour l’ensemble des terres de l’ejido ou pour les parcelles de certains de ses 
membres, sous condition d’acceptation de l’assemblée ejidale. La nouvelle législation restreint en 
outre considérablement les compétences de l’organisation ejidale en matière de gouvernement local 
et élimine les bases réglementaires d’intervention de l’administration agraire dans ce domaine. Elle 
limite les prérogatives de l’assemblée ejidale et du comisariado aux questions foncières et aux 
coordinations avec les marchés et les projets de développement agricole, pour transférer à la junte 
des résidents (junta de pobladores), émanation de l’ensemble de la population en âge de voter, les 
compétences de gestion des biens et services publics, ainsi que les rapports avec les administrations 
municipale, provinciale et fédérale. Les localités ejidales deviennent ainsi des espaces sociopolitiques 
régis par les codes civils et administratifs réguliers. 

La réforme de 1992 s’appuie sur le paradigme de la théorie économique standard des droits de 
propriété (Alchian & Demsetz, 1973), qui met en avant le triptyque individu/sécurité/marché (Colin 
et al., 2010) 22. Selon ce paradigme, l’individualisation et la formalisation des droits fonciers sont une 
condition de leur sécurisation, et le développement des marchés fonciers, à travers l’achat-vente et 
le faire-valoir indirect, est un gage d’efficience dans l’allocation de ces droits (Feder & Nishio, 1998). 
La réforme légale de 1992 se démarque toutefois de ce paradigme et procède d'une dynamique 
propre. En premier lieu, elle prend acte du décalage entre le cadre antérieur de régulation et les 
pratiques des acteurs au sein du secteur ejidal. Elle cherche ensuite à maintenir certaines formes 
d’organisation et de contrôle collectif sur les transferts de droits fonciers dans un souci explicite 
d’éviter les accaparements qui avaient suivi la mise en œuvre des lois libérales au XIXe siècle. Sa 
genèse est enfin indissociable des craquements sociopolitiques qui ont résulté de l’incapacité de 
l’État et du dispositif de médiations corporatives articulées à l’ejido de maintenir les fonctions 

                                                           
21 Cette section reprend largement l’argumentaire présenté dans l’excellente synthèse proposée par Bouquet & 
Colin (2010) sur les évolutions du cadre légal de la propriété ejidale. 
22 Pour une présentation exhaustive de l’argumentaire de la théorie standard des droits de propriété, voir Colin et 
al. (2010 : 9-16). 
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intégratives qu’ils avaient exercées au cours des décennies antérieures23. L’abrogation des 
prohibitions portant sur les transferts fonciers marchands et la restriction des prérogatives de 
gouvernement des institutions ejidales peuvent être analysées comme résultant d’une perte de 
légitimité des dispositifs étatiques pour perpétuer et garantir l’accès des différentes catégories de 
ressortissants de l’ejido aux ressources nécessaires à leur projet de vie. 

Encadré 10.1 : Les réformes de 1992 à la Loi Agraire 

Le texte de la réforme de janvier 1992 « reconnaît qu’il n’y a plus de possibilités de poursuivre les 
distributions massives de terre »24 et abroge la fraction de l’article 27 de la Constitution qui mentionnait 
que « les pueblos, rancherías et communautés manquant de terres et d’eaux […] auront droit à en être 
pourvus en les prenant aux propriétés voisines ». Les seuils de superficie imposés à la propriété privée 
sont maintenus, mais leur dépassement n’est désormais passible que d’une obligation de mise en vente 
des excédents et non plus d’une expropriation par l’autorité publique. 

La nouvelle Loi Agraire maintient la personnalité juridique des ejidos, ainsi que leur propriété sur les 
terres dont ils ont été dotés (Art. 9), mais elle instaure la formation de « juntes de résidents » (juntas de 
pobladores) intégrées par l’ensemble de la population adulte de la localité ejidale. Les attributions de ces 
juntes concernent « les questions liées au village, à ses services publics et aux travaux communautaires 
de la zone d’habitation » (Art. 41) et en particulier la gestion des services sociaux et urbains, « l’état des 
écoles, marchés, centres de santé » et autres infrastructures locales (en coordination avec le comisariado 
de l’ejido), ainsi que « les problèmes d’habitat et de santé » (Art. 42). 

Concernant le statut des terres ejidales, la loi de 1992 stipule qu’elles « pourront faire l’objet de tout type 
de contrat d’association ou de mise en valeur de la part de [l’ejido] ou des ejidatarios titulaires, qu’il 
s’agisse des terres d’usage commun ou de terres parcellées » (Art. 45). Les ejidatarios pourront céder 
l’usufruit de leur parcelle en garantie d’un prêt financier et les créditeurs pourront mettre à exécution 
cette garantie à travers l’intervention du tribunal agraire pour un délai déterminé (Art. 46) – cette 
garantie ne concerne pas la propriété per se de la terre qui demeure attribut de l’ejido.  

L’accès aux droits fonciers formels n’est plus limité aux seuls ejidatarios titulaires, mais peut être étendu 
à tous les individus de la communauté qui en exercent la possession de bonne foi (posesionarios), ainsi 
que les résidents (avecindados) reconnus par l’assemblée ejidale (Art. 57). Cette possession pourra faire 
l’objet de l’émission de certificats fonciers par l’autorité publique, sous réserve d’accord de la part de 
l’assemblée ejidale. « En aucun cas, l’assemblée ou le comisariado ejidal ne pourront faire usage, 
disposer ou déterminer l’exploitation collective des terres parcellées » en possession des ejidatarios (Art. 
77). Ceux-ci pourront « exploiter leur parcelle directement ou concéder à […] des tiers son usage […] en 
fermage, métayage, association ou par tout autre acte juridique [et ils pourront] apporter leurs droits 
d’usufruit à la formation de sociétés mercantiles ou civiles » (Art. 79). Les détenteurs de droits pourront 
les aliéner au profit de résidents de l’ejido (Art. 80) et seront habilités à demander le changement de 
statut de leur parcelle en pleine propriété, moyennant l’accord de l’assemblée ejidale (Art. 81). Toutefois, 
aucun ejidatario ne pourra détenir des droits de possession sur une surface supérieure à 5% de la 
superficie totale de l’ejido (Art. 47). 

L’assemblée ejidale pourra décider de la délimitation et du lotissement de la zone résidentielle de l’ejido 
en coordination avec les autorités municipales (Art. 65 et 66). Les lots bâtis (solares) ainsi délimités 
« seront pleine propriété de leurs titulaires. Chaque ejidatario aura le droit de recevoir gratuitement un 
lot d’habitation, dont la surface sera déterminée en équité par l’assemblée (Art. 68). La propriété des lots 
bâtis « sera régulée par le droit commun » et non par le droit ejidal (Art. 69). 

Enfin, l’ejido est habilité à conserver une zone d’usage commun non parcellée, dont la propriété reste 
inaliénable, imprescriptible et insaisissable, mais dont l’exploitation peut être transférée à des sociétés 
mercantiles ou civiles, moyennant l’approbation de l’administration agraire (Art. 73-75). 

                                                           
23 Voir à ce sujet les analyses compilées par Moguel et al. (1992). 
24 Préface du Ministre de la Réforme Agraire, Victor Cervera Pacheco, au texte de la nouvelle Loi agraire 
(Secretaria de Reforma Agraria, 1993 : 11). 
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Une refonte administrative et une redéfinition des droits fonciers 

La réforme de 1992 établit les termes d’une refonte de la gouvernance de l'ejido. La Secretaría de la 
reforma agraria (SRA) perd l'essentiel de ses attributions en matière de régulation et de validation 
des transferts de droits fonciers ; elle devient une instance fondamentalement consultative. La 
réorganisation administrative met en revanche en avant des agences nouvellement créées ou dotées 
d’une autonomie accrue. La Procuraduria agraria (PA) est investie d'un rôle de conseil et de 
représentation légale des ayants droit foncier, quel que soit leur statut juridique (ejidatarios, 
comuneros, petits propriétaires). Les tribunaux agraires (TA) sont chargés du règlement des litiges 
portant sur les terres ejidales. Le Registre Agraire National (Registro agrario nacional, RAN) est 
chargé de l'émission et de la mise à jour des certificats fonciers correspondant à la propriété ejidale. 
Il remplit des fonctions de cadastre et de registre des titulaires dans une sphère juridique clairement 
différenciée de la propriété privée. 

Le nouveau cadre légal instaure des droits différenciés sur les trois zones de l'ejido – zone habitée, 
zone parcellée, et zone d’usage commun lorsque celle-ci existe.  

� Les terrains de la zone habitée relèvent désormais explicitement d'un droit de propriété privée, 
reconnu par un titre émis par le Registre national de la propriété privée, dont la mise à jour et le 
suivi relèvent des guichets décentralisés de chaque municipalité. 

� Les droits sur les parcelles agricoles font l’objet d’un certificat délivré et géré par le RAN. Ils 
peuvent être cédés en faire-valoir indirect, servir de garantie à un prêt financier, ou être vendus 
dans le cadre local, auprès d’un résident de la communauté dont la qualité est attestée par 
l’assemblée ejidale25. Ils ne concernent par ailleurs que l’exclusivité de l’usufruit et le transfert de 
cet usufruit, la propriété de la terre demeurant l’apanage de l’ejido en tant qu’organisation 
collective. 

Ces droits parcellaires sont cessibles par héritage, mais la Loi agraire exclut la possibilité d’une 
subdivision du patrimoine de chaque ejidatario à cette occasion, par souci d’éviter la 
pulvérisation de la tenure au sein des ejidos26. La nouvelle législation lève en outre le contrôle 
des instances de gouvernement de l’ejido et celles de l’administration agraire sur les processus 
de désignation de son successeur par chaque ejidatarioI ; elle ouvre notamment le champ des 
bénéficiaires à des personnes extérieures à sa famille proche ou ne vivant pas dans la localité. 

� Les droits sur les terres communes font l’objet de l’émission d’un certificat d’usage également 
délivré par le RAN. Celui-ci donne accès aux ressources communes (pâturages, bois, gravières, 
etc.) ou à une part des bénéfices tirés de leur exploitation. Le contenu de ces droits est défini par 
le règlement intérieur de l’ejido, lui-même validé par la Procuraduria agraria et, éventuellement, 
par les administrations fédérales compétentes (pour l’exploitation forestière par exemple). 

La réforme de 1992 ne correspond donc pas à une privatisation formelle. L’ejido constitue toujours 
une forme de propriété spécifique : sa forme organisationnelle perdure, les certificats fonciers 
parcellaires et ceux portant sur les ressources communes sont émis par une administration distincte 
du registre de la propriété privée ; ces certificats couvrent des droits restreints, même si leur contenu 
est élargi. La loi ouvre la possibilité d’une privatisation des droits, à l’initiative individuelle des 
ejidatarios, mais la conditionne à l’approbation de l’assemblée ejidale. La privatisation totale et la 
dissolution de l’ejido sont également possibles, mais elles relèvent d’une décision prise à une 
majorité qualifiée des deux tiers des membres de l’assemblée réunie en session extraordinaire. 

                                                           
25 La validation de ces transactions est en outre conditionnée par la notification de la transaction aux membres de 
la famille du vendeur, qui sont habilités à faire valoir leur droit de préemption dans un délai de trente jours. 
26 Alors que les processus de division sont possibles par cession entre vifs ou par vente du vivant de l’ejidatario, 
mais dans la mesure où les parcelles ayant fait l’objet de l’émission d’un certificat ne sont pas elles-mêmes 
subdivisées. En d’autres termes, un ejidatario disposant de plusieurs parcelles certifiées peut les transmettre à 
différentes personnes de son vivant, mais il ne peut les fractionner en unités de taille inférieure. 
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La redéfinition des prérogatives des instances de l’ejido  
et le renforcement des formes de participation politique de la population sans droit foncier 

En ce qui concerne la gouvernance interne de l'ejido, la réforme légale affranchit les instances de 
l’ejido, l’assemblée et le comisariado, de la tutelle de l’administration agraire, mais elle leur fait 
perdre une grande partie de leur pouvoir en tant qu’organes de régulation et de contrôle de l'usage 
de la terre dans la zone parcellée et la zone habitée. Ces deux organes sont dessaisis de leur capacité 
à procéder à des privations de droits ou à intervenir dans les formes de mise en valeur des parcelles 
par les ejidatarios, ou dans les processus de transfert de droits individuels. Le comisariado perd 
l’essentiel de ses pouvoirs exécutifs et de représentation politico-administrative. L’assemblée ejidale 
voit ses compétences foncières se restreindre à la gestion de l’usage des ressources communes, sur 
la base d’un règlement qu’elle a la charge d’élaborer. Elle conserve toutefois des prérogatives quant 
à la reconnaissance et à l’incorporation de nouveaux ejidatarios (par reconnaissance de leurs droits 
de possession) et de nouveaux résidents (avecindados) habilités à participer au marché foncier local. 

La nouvelle loi agraire transfère les pouvoirs de l’ejido en matière de gestion des biens publics à des 
organisations représentatives de l’ensemble de la population : la junte des résidents et l’agence 
municipale. Cette dernière assume les rapports avec le gouvernement municipal ; il s’agit d’une 
institution qui existait déjà dans le cadre réglementaire antérieur, mais qui avait été maintenue, de 
facto, sous la tutelle de l’ejido. La junta de pobladores est ouverte aux avecindados qui étaient 
auparavant exclus des instances de participation et de décision relatives à la gestion des biens publics 
locaux. La junte est investie de la gestion de la zone habitée, dont les terrains relèvent désormais du 
droit civil. Dans cette perspective, la nouvelle législation agraire participe du renforcement de 
l’institution municipale, conjointement à la mise en place des lois de fédéralisation de 1996 et des 
réformes de l’organisation budgétaire de 1998 (voir le chapitre 11). Dans le contexte de 
renforcement des enjeux de gouvernance locale associés à la densification des infrastructures 
sociales et des bien publics implantés dans les zones habitées des ejidos, la loi de 1992 établit ainsi 
les termes d’une transformation des rapports de pouvoirs entre les différentes catégories de 
résidents des communautés.  

La mise en œuvre de la loi dans le cadre du programme de certification foncière a donc été 
médiatisée par des enjeux centraux de gouvernance. Ceux-ci ont non seulement concerné les 
modalités de la reconnaissance des droits exercés sur l’espace agricole, mais aussi les conditions 
d’enregistrement des droits portant sur les zones bâties des ejidos et l’éventualité du transfert à de 
nouvelles instances de la gestion des biens publics implantés dans ces zones. 

Le Programme de certification des droits fonciers dans le domaine ejidal (Procede) 

Le Procede (Programa de certificación de derechos ejidales y titulación de solares) est un programme 
optionnel et gratuit27, dont la mise en œuvre fait l'objet de l’acceptation préalable de l’assemblée 
ejidale. Il propose de recenser, transcrire et enregistrer les droits sur les différents espaces d’usage 
de l’ejido. L’engagement dans le programme repose sur l’accord de l’assemblée, mais aussi sur celui 
de chaque ejidatario qui peut, à titre individuel, choisir ou non de faire mesurer et enregistrer sa 
(ses) parcelle(s) par le Procede. À l’issue du processus de certification peuvent donc coexister au sein 
d’un même ejido des parcelles cadastrées et enregistrées par le RAN, et d’autres qui demeurent 
administrées par les instances de l’ejido. La réalisation du programme repose sur la participation des 
ejidatarios au long du processus : ceux-ci doivent fournir la documentation de base de l’ejido (liste 
des titulaires) et identifier les limites des différentes zones d’utilisation (terrains d’usage commun, 

                                                           
27 Le Procede s'est vu allouer des moyens administratifs et matériels considérables, prélevés en totalité sur le 
budget fédéral. Cette mobilisation de ressources visait à assurer sa mise en œuvre exhaustive sur l'ensemble du 
secteur ejidal, soit plus de 100 millions d’hectares dispersés sur l’ensemble du territoire national, dans des 
conditions topographiques fréquemment difficiles. 
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zone parcellée, espace bâti), contribuer à l’arpentage des parcelles individuelles et valider au niveau 
de l’assemblée les différentes étapes de réalisation du programme28 (Bouquet & Colin, 2010). 

Le Procede propose ainsi de produire un plan général de l’ejido, qui établit précisément les limites et 
le contenu des droits sur chacune de ses zones d’usage. Il délivre trois types de documents 
nominaux, qui se substituent aux anciens titres d’ejidatarios qui ne précisaient ni la localisation, ni 
l’extension des droits détenus par chacun : 

� des titres de propriété complète sur la zone bâtie, qui sont émis par le Registre national de la 
propriété privée et qui sont gérés et fiscalisés par l’administration municipale ; 

� des certificats parcellaires, établis pour autant de fractions de terrain non-jointives détenues par 
un ejidatario. Chaque certificat inclut des données sur le détenteur (nom, état civil, adresse) et 
un relevé topographique qui précise la superficie de la parcelle et sa localisation par rapport aux 
parcelles voisines. Ces certificats, gérés par le RAN, ne sont pas soumis à taxation ; 

� des certificats de droit d’usage sur les terres communes, qui mentionnent le pourcentage de la 
zone sur lequel ces droits s’exercent, au prorata du nombre d'ejidatarios. 

Ces certificats différencient trois catégories distinctes de bénéficiaires :  

� Les ejidatarios, qui sont les ayants-droit figurant au registre de l’ejido au moment de l’acceptation 
du programme. Peuvent s’y ajouter de nouveaux membres ayant bénéficié d'un changement de 
statut voté par l'assemblée. Les ejidatarios peuvent se voir attribuer les trois types de certificat. 

� Les posesionarios, qui sont des individus qui disposaient de droits d’usage non reconnus par 
l’administration agraire dans le cadre de régulation antérieur et qui peuvent bénéficier d’une 
régularisation de ces droits à travers le programme. L’émission d’un certificat peut donner lieu, 
en fonction d’une décision ultérieure de l’assemblée et sans que cela soit automatique, à l’accès 
au statut d’ejidatario. Dans un premier temps, les posesionarios ne peuvent donc recevoir qu’un 
certificat parcellaire et un titre de propriété sur l’espace bâti. 

� Les avecindados, qui ont uniquement accès à un lot d'habitation. Ils reçoivent un titre actualisé 
sur ce lot, qui vaut aussi reconnaissance à participer au marché des terres agricoles de l’ejido.  

La mise en œuvre du programme dans les différentes zones de l’ejido et l’identification des 
bénéficiaires de certificats fonciers relèvent d’arbitrages qui sont réalisés, en première instance, par 
l’assemblée ejidale et ensuite par chaque ejidatario. L’ejido peut ainsi décider le faire certifier les 
espaces agricoles, mais pas la zone habitée ; et l’ejidatario peut choisir de reconnaître et faire 
enregistrer les droits d’usage détenus par d’autres acteurs sur les terres en sa possession, ou au 
contraire d’en centraliser la propriété via l’émission d’un seul certificat parcellaire. Le Procede 
aboutit dans tous les cas à concentrer les différents droits qui pouvaient se superposer sur une 
parcelle29 dans un certificat à caractère nominal et individuel. Sa réalisation impose ainsi une 
explicitation des logiques locales et familiales de régulation des rapports socio-fonciers entre les 
différentes catégories de “citoyens locaux” – dont les droits politiques étaient auparavant déterminés 
par leur statut foncier. En d’autres termes, les arbitrages faits au moment de la réalisation du Procede 
révèlent à la fois les formes d’endogénisation du cadre légal antérieur, qui se sont cristallisées dans le 
contenu et la distribution des droits fonciers au sein de la société locale, et la nature des régimes de 
régulation politique qui sont associés à ces régimes fonciers locaux. 

Le programme de certification conduit ainsi à mettre à jour la diversité des formes de régulation 
foncière et politique qui opéraient dans les ejidos sous le couvert du cadre général des lois de 

                                                           
28 Celles-ci concernent, dans l’ordre : l’établissement des limites de l’ejido au regard des communautés et des 
propriétés voisines ; le bornage des différentes zones d’usage au sein de l'ejido ; le bornage des parcelles 
individuelles et l'identification de leurs ayants droit ; et la publication par le RAN du plan interne de l'ejido.  
29 Droit de possession de l’ejidatario, droits d’usage qu’il a délégués à d’autres membres de sa famille ou qui 
résultaient de cessions entre vifs consenties par son père, avant même qu’il ait hérité du statut d’ejidatario. 
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réforme agraire. Le programme débouche sur l’identification de différentes catégories de résidents, 
dotées de droits spécifiques et de statuts différenciés dans les arènes politiques locales – ejidatarios, 
posesionarios, simples résidents (avecindados). À ces catégories, il convient d’ajouter la présence 
éventuelle de villageois dont les droits sur l’espace bâti n’ont pas été établis, soit parce que 
l’assemblée ejidale a refusé de régulariser la tenure dans cet espace, soit parce que le lopin où ils ont 
édifié leur habitation leur est prêté par un titulaire légal. Cette dernière catégorie est a priori exclue 
du marché foncier, puisque la loi prévoit de restreindre la circulation des terres ejidales aux seuls 
avecindados enregistrés par le Procede ou reconnus par l’assemblée des ejidatarios. 

À l’échelle nationale, les opérations du Procede ont démarré en 1993 et se sont étendues sur plus 
d’une décennie. Au 31 mars 2006, le RAN avait établi 9 millions de documents fonciers (5 millions de 
certificats parcellaires, 2 millions de certificats de terre à usage commun et 2 millions de titres de 
propriété urbaine), délivrés à 4,2 millions de bénéficiaires ; 81 % des 103 millions d’hectares de la 
propriété sociale étaient certifiés (correspondant à 93 % des ejidos et communautés) (Presidencia de 
la República, 2006, cité par Bouquet & Colin, 2010 : 324).  

L’ajustement structurel des familles et des communautés rurales 

Au début de l’année 1994, alors que le Procede se mettait en place, les familles rurales du centre des 
Tuxtlas étaient engagées dans un processus de réorganisation profonde de leurs bases économiques 
et de leurs rapports domestiques. Ces transformations ont été induites par l’érosion dramatique et 
généralisée des revenus tirés des activités agropastorales et par les nouvelles opportunités de revenu 
qui émergeaient conjointement de la mise en place des migrations longues et des programmes 
publics de transferts directs vers les catégories sociales vulnérables. 

L’effondrement des revenus agropastoraux 

et l’absence d’opportunités de reconversion agricole 

Pour l’immense majorité des ménages paysans des Tuxtlas, les années 1990 ont été une période 
d’effondrement sans précédent de leurs revenus (Davis, 2000). La dérégulation commerciale – et la 
non-application des clauses protectrices accordées au Mexique pour limiter l’exposition de ses 
producteurs aux importations de maïs –, l’élimination des subventions aux prix des produits et des 
intrants de l’agriculture, la privatisation ou la liquidation des agro-industries publiques qui opéraient 
dans la région (Tabamex, Conasupo, complexes sucriers), le tarissement presque absolu des crédits 
bancaires hors du secteur tabac – et même dans ce cas, leur contingentement –, ainsi que la crise 
financière des années 1994-95, ont établi un cadre d’extrême incertitude et de faible rentabilité pour 
la quasi-totalité des activités agricoles. 

Dans le secteur des productions vivrières, le plus exposé à l’ouverture commerciale, la forte chute 
des prix agricoles (-43% entre 1993 et 2000 pour le haricot, -55% pour le maïs pluvial) n’a été que 
très partiellement compensée par la baisse de 20% dont ont bénéficié les intrants, les engrais 
notamment (figure 10.2). Cette dégradation des prix relatifs a été d’autant plus durement ressentie 
que l’offre de crédits publics pour les productions vivrières s’était amenuisée depuis le début des 
années 1980 – lorsque, aux plus belles heures du SAM, la superficie accréditée par Banrural 
représentait plus de 50% des surfaces cultivées de maïs et de haricot (SARH, 1982) –, pour chuter 
autour de 16% de la surface vivrière entre 1984 et 1988 et ne plus dépasser le seuil des 3% à partir 
de l’entrée en vigueur de l’Alena (figure 10.2), sans que des alternatives de financement privé ne se 
mettent en place (Myrhe, 1998). 
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Figure 10.2 : Evolution des indices de prix des déterminants de la production agricole 1987-2000 

(en prix réels, base 100 en 1993) 

 

Sources : SAGARPA, Distrito de Desarrollo Rural 009 et données d’enquêtes 

Seul le secteur du tabac a connu une réelle embellie au cours des années 1990. La dissolution de 
l’entreprise publique Tabamex, en 1990, et le transfert de ses actifs (magasins de transformation et 
de stockage, 132 séchoirs collectifs, systèmes d’irrigation, tracteurs et véhicules de transport) à une 
organisation de producteurs, l’Union d’ejidos Primitivo R. Valencia (UEPRV), se sont traduits dans un 
premier temps par une réduction de plus de 75% de la surface accréditée (de 1 225 à 285 ha). Le 
retrait des appuis publics s’est fait sentir de façon similaire dans les systèmes “d’habilitation 
productive” contrôlés par les grands opérateurs privés régionaux (Léonard & Mackinlay, 2000). À 
partir de 1995, le différentiel de prix induit par la dévaluation du peso et le boum de la demande 
mondiale de cigares ont toutefois permis à l’UEPRV de mettre en place un système d’agriculture 
contractuelle, grâce aux financements fournis par des sociétés de courtage international. La surface 
accréditée par l’organisation est ainsi passée à 500 hectares (pour 213 producteurs) dès 1995, puis à 
700 ha (et 400 producteurs financés) en 1999 (Mackinlay, 2000). Dans le même temps, les grands 
cultivateurs privés augmentaient leurs propres activités de 400 à près de 2 000 hectares, dont une 
partie via des contrats souscrits auprès des paysans qui constituaient leur clientèle traditionnelle 
(Ibid.). Cette embellie ne s’est pourtant pas prolongée au-delà du tournant du siècle. La concurrence 
renforcée sur le marché caribéen, le tassement de la demande internationale et les détournements 
de récoltes et d’infrastructures organisés par les grands producteurs traditionnels au détriment de 
l’union d’ejidos ont conduit cette dernière à la faillite en 2003-2004, la surface de tabac régressant de 
3 500 hectares en 1998 à moins de 2 000 deux ans plus tard et 800 ha environ en 2005. 

Les quelques centaines de producteurs de tabac ont bénéficié d’un environnement économique sur 
lequel ne pouvait pas compter la plupart des 10 675 familles rurales recensées dans le centre des 
Tuxtlas en 1995. À partir d’une hypothèse de continuité des itinéraires techniques, la figure 10.3 
propose un suivi de l’évolution de la valeur ajoutée obtenue par hectare pour les principales cultures, 
ainsi que pour l’élevage bovin. Ce graphique met en évidence une érosion de la productivité de 70 % 
dans les cas du maïs et de l’élevage bovin et de presque 60 % pour le haricot. Si l’on envisage une 
rémunération de la main-d’œuvre familiale équivalant au salaire journalier en vigueur dans la région, 
la marge monétaire nette s’est dégradée de 77,5 % pour la culture du haricot et est devenue 
négative dans le cas du maïs pluvial – elle aurait été de 3 et -10,5 dollars par hectare en 1999 et 2000 
respectivement. Hormis la culture du tabac, seule la culture de l’éponge terrestre (estropajo – Luffa 
spp) a fait l’objet d’un développement dans certaines localités. Les variations erratiques de son prix, 
les risques phytosanitaires et les coûts financiers de sa réalisation, dans un contexte de fort coût 
d’opportunité du crédit, en ont fait toutefois une alternative inaccessible aux paysans qui ne 
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disposaient pas d’un accès à des réseaux de financement privé. Alors qu’elle avait atteint près de 
1 500 hectares en 1997 et 1998, la culture de l’éponge a ainsi virtuellement disparu depuis 200030. 

Figure 10.3 : Evolution de la valeur ajoutée à l’hectare des principales activités agropastorales 

dans les Tuxtlas entre 1990 et 2000 (en pesos de 2000) 

 

Source : SAGARPA, Distrito de Desarrollo Rural 009 San Andrés Tuxtla et données d’enquêtes 

Dans ce contexte, la mise en herbe de la surface agricole pour louer les pâturages ou obtenir du 
bétail en métayage a pu apparaître comme l’option rémunérant le moins mal le travail familial. La 
reconversion dans l’élevage est toutefois restée limitée. En premier lieu, parce que la stagnation du 
prix de la viande et l’accroissement du coût de ses intrants (produits vétérinaires, herbicides, fil de 
fer barbelé) en ont fortement réduit la rentabilité. Ensuite, parce que l’élevage sur herbe demeure 
une activité très extensive : en 2000, il procurait une rémunération par hectare inférieure de moitié à 
celle du maïs ; il fallait alors disposer de douze hectares (contre 4,5 en 1990 et 7,5 en 1995) pour 
obtenir d’un troupeau bovin un revenu équivalant au salaire agricole minimum (environ 1 300 dollars 
annuels). Or la très grande majorité des exploitants sont loin d’atteindre ce seuil : selon les données 
du RAN, la surface moyenne dont disposaient les ejidatarios en 2000 était inférieure à 4,5 has, 42,7% 
d’entre eux ayant moins de 3 hectares et 66,6% moins de 5 has – chiffres qui portent sur les 
propriétés et non sur la taille des exploitations pouvant coexister sous un même certificat foncier. 

Compte tenu de ces contraintes foncières, les processus de reconversion productive attendus de la 
dynamique d’intégration économique sont restés de faible amplitude : entre 1995 et 2000, selon les 
informations du programme Procampo, seulement 2,4% des surfaces consacrées aux productions 
vivrières auraient changé d’usage au profit de cultures commerciales (tabac, fruits et légumes, canne 
à sucre), 15% étant mis en herbe et intégrés à l’espace pastoral (tableau 10.3). Ces chiffres reflètent 
la stagnation dont souffre l’activité agricole, mais aussi la position centrale que conserve la culture du 
maïs dans l’économie paysanne, malgré l’effondrement de sa rentabilité : en l’absence de dispositif 

                                                           
30 De tels cycles d’émergence et disparition brusques de cultures commerciales s’étaient déjà produits au 
tournant des années 1980 et 1990. Les statistiques de l’administration agricole (SAGARPA, DDR 009 San 
Andrés Tuxtla) font ainsi état de 1 500 à 2 000 ha de pastèque et de tomate semés en contre-saison sur les 
terres basses bordant le río San Juan au cours des années 1989-1992, alors que la culture du piment 
représentait à la même époque 550 ha dans la zone de la lagune de Sontecomapan. Un lustre plus tard, ces 
surfaces s’étaient réduites à 50 ha pour la pastèque et le piment et à peine une douzaine d’hectares dans le cas 
de la tomate (Léonard, 2000 : 138).  
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de crédit institutionnalisé vers les ménages, la production de maïs demeure une condition d’accès 
aux prêts usuraires et aux circuits d’échange réciproque qui opèrent au niveau local (Léonard, 2000). 

Tableau 10.3 : Reconversion productive à l’échelle de la superficie subventionnée par Procampo31 

dans la partie centrale des Tuxtla, 1995-2000 (cycle pluvial) 

Année 
Superficie 

subventionnée 
Maïs Haricot 

Prairies 
artificielles 

Plantations 
forestières* 

Cultures 
commerciales 

1995 9 032,75 has 98% 2% – – – 

2000 9 394 has 82,4% 0,25% 12,7% 2,25% 2,4% 

* La superficie forestière correspond à la réalisation de plantations de cèdre rouge (Cedrela odorata) dans le cadre du 
programme Prodeplan ; durant les 7 à 8 premières années de développement des arbres, les surfaces concernées sont 
utilisées comme pâturages 

Source : SAGARPA, Distrito de Desarrollo Rural 009, San Andrés Tuxtla 

Si l’on applique ces taux de reconversion à l’ensemble de l’espace agricole, la valeur ajoutée 
actualisée (en pesos de 2000) de la production réalisée hors des jardins domestiques, qui inclut les 
salaires redistribués à la main-d’œuvre agricole, aurait diminué de 60% entre 1990 et 2000 – passant 
de 155,3 millions à seulement 62,5 millions de pesos – en dépit du boum de la culture du tabac. 
Cette baisse a atteint 53% sur la seule période couverte par l’Alena. Si l’on tient compte de 
l’évolution de la population rurale, le revenu par habitant correspondant à cette production serait 
passé de 3 100 pesos (333 dollars) en 1990 a 2 410 pesos (260 dollars) en 1995 et seulement 1 071 
pesos (115 dollars) en 2000, soit une réduction de 66,5% en dix ans et de 55,5 % au cours de la 
période 1995-2000 (Léonard & Palma, 2002). 

L’émergence et la massification de la migration longue 

Le processus de libéralisation économique a également affecté l’organisation régionale des marchés 
de travail et favorisé une restructuration profonde des circuits de circulation de la main-d’œuvre. 
Jusqu’aux années 1980, le Sud-Veracruz a constitué un espace d’immigration de jeunes actifs et un 
bassin d’emploi actif, notamment dans le cadre des processus de colonisation foncière de son littoral 
et de la zone de l’isthme central (chapitre 8), ou du développement du pôle d’extraction pétrolière et 
de transformation pétrochimique de Coatzacoalcos-Minatitlán (Prévôt-Schapira, 1981 et 2009). Les 
activités saisonnières de défrichement et d’installation des pâturages dans les zones de colonisation, 
ou de récolte sur les périmètres agro-industriels (canne à sucre dans le bassin du Papaloapan, ananas 
dans la petite région d’Isla, sur la rive gauche du río San Juan : Tallet et al., 2006) ont notamment 
donné lieu à des mouvements pendulaires, auxquels participaient les jeunes issus des familles 
paysannes pauvres du centre des Tuxtlas (Flores Hernández, 2000a). Ces déplacements saisonniers 
restaient compatibles avec l’engagement des jeunes ruraux dans la production agricole et 
consolidaient l’organisation des exploitations familiales plus qu’ils ne l’altéraient32. Les mouvements 
de longue distance et de plus longue durée, vers la ville de Mexico principalement, n’ont pris corps 
qu’à partir des années 1970, sous la forme de processus localisés, notamment au niveau de la zone 

                                                           
31 Initialement restreintes aux cultures à caractère stratégique et ne concernant dans la région que celles du maïs 
et du haricot, les normes opératoires de Procampo ont admis, à partir de 1996, la reconversion des surfaces 
subsidiées dans d’autres types de production. Le suivi administratif de ces surfaces (9 394 has durant le cycle 
pluvial 2000, soit le cinquième de la superficie exploitée dans le centre des Tuxtlas) a permis d’enregistrer les 
changements opérés dans l’utilisation des sols.  
32 Cette situation était alors relativement commune dans le Veracruz. En 1992, celui-ci figurait parmi les 8 Etats 
des 32 que compte la Fédération mexicaine, les moins touchés par la migration internationale, et il était l’avant-
dernier quant à l’incidence de l’émigration en général (ENADID, 1992, cit. par Quesnel & del Rey, 2004 : 89). 
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de production de tabac (Comoapan, Sihuapan, Calería)33, qui pesaient peu sur la dynamique régionale. 
Conjointement aux crédits distribués par Tabamex, cette migration a joué un rôle important dans 
l’amortissement des tensions foncières au sein de cette zone densément peuplée. 

L’organisation des structures d’accès aux marchés de travail a connu une évolution radicale au cours 
des années 1990 et plus particulièrement après 1995. L’épuisement de la frontière agraire, manifeste 
dès la décennie de 1980, et les restructurations des industries pétrolières et agro-alimentaires 
régionales ont remis en question les mouvements pendulaires vers ces secteurs. Dans un premier 
temps, la recherche de nouveaux marchés de travail s’est traduite par le renforcement des 
déplacements vers la ville de Mexico et ses banlieues. Mais à partir de 1995, elle s’est orientée vers 
des bassins d’emploi lointains, dont l’émergence a coïncidé avec l’entrée en vigueur de l’Alena. Il 
s’agit en premier lieu des régions frontalières du Nord du Mexique, où des zones franches 
d’assemblage industriel (maquiladoras) avaient été créées dès la fin des années 1970, qui ont connu 
un développement considérable avec le libre-échange ; ces régions hébergent par ailleurs des 
périmètres de production horticole au long du littoral Pacifique-Nord, qui se sont fortement étendus 
au cours des années 1990. La seconde destination, celle qui a eu la plus forte incidence sur les 
dynamiques migratoires, concerne de nouveaux bassins (agro)industriels qui se sont développés à la 
même époque dans certaines régions des Etats-Unis (Caroline du Nord, Tennessee, Nebraska) où la 
migration mexicaine n’avait pas d’antécédent.  

Sur une très courte période, entre 1995 et 2000, la structure des flux de travail et l’organisation de la 
migration ont ainsi changé de nature. Une enquête conduite dans l’ensemble du Sotavento en 199934 
a mis en évidence cette réorientation. Ses résultats pointent la désaffection pour les destinations 
traditionnelles, la ville de Mexico comprise, et montrent qu’à la fin des années 1990, les régions de la 
frontière nord attiraient 28% des flux de main-d’œuvre, la migration clandestine aux Etats-Unis 
représentant près de 13% des déplacements (Quesnel & del Rey, 2004)35. Cette dernière est une 
composante structurelle de la dynamique de nombreuses sociétés rurales au Mexique, où elle s’est 
mise en place au début du XXe siècle36. Mais, à la différence des formes migratoires observées dans 
les foyers historiques de l’Ouest ou du Nord du pays, les mouvements qui se sont développés depuis 
les provinces du Sud (Veracruz, Chiapas, région de l’Isthme) au cours des années 1990 sont marqués 
par l’absence de diaspora et de toute expérience préalable sur lesquelles les candidats à la migration 
peuvent appuyer leur stratégie. Ces mouvements sont par ailleurs contraints par le durcissement de 
la politique migratoire étasunienne et la multiplication des barrières au franchissement de la 
frontière – y compris la formation de milices privées ou minutemen. 

Du fait de cette adversité de conditions, la migration des paysans tuxtlèques vers les marchés de 
travail nord-américains repose systématiquement sur des organisations clandestines, qui assurent le 
passage de la frontière et le placement chez un employeur, mais qui facturent leurs services pour un 
coût extrêmement élevé : environ 2 000 dollars à la fin des années 1990, soit 18 mois du salaire d’un 
journalier agricole dans les Tuxtlas. Ces coûts, mais aussi les distances en jeu – et il s’agit d’une 

                                                           
33 Les migrants originaires de San Andrés Tuxtla, Comoapan et Calería ont notamment formé des implantations 
dans les quartiers de Villa Coapa et Puente de Vigas, dans les faubourgs industriels de la ville de Mexico. 
34 Enquête Moreso (Movilidad y reproducción social de las familias rurales del Sotavento de Veracruz). 
L’enquête, conduite par l’IRD et le CIESAS, sous la coordination d’André Quesnel, a concerné 947 familles dans 
des localités représentatives de la diversité des contextes socio-économiques du Sud-Veracruz. Une enquête 
pilote, portant sur 161 ménages, a été réalisée dans la partie centrale des Tuxtlas au printemps 1999. 
35 Selon l’enquête Moreso, la région du Sotavento, qui avait accueilli 42% des flux migratoires depuis les localités 
rurales du Sud-Veracruz entre 1970 et 1989 et encore 33% durant le premier lustre des années 1990, n’attirait 
plus que 13% de ces déplacements entre 1995 et 1999. La ville de Mexico avait vu sa part migratoire baisser de 
20% à 13%, alors que les nouveaux bassins d’emploi avaient vu la leur passer de 5,5% à 40,5% au cours de la 
même décennie (Quesnel & del Rey, 2004). 
36 Parmi les travaux classiques sur l’émigration mexicaine aux Etats-Unis depuis ses foyers traditionnels (les 
Etats de l’Ouest – Jalisco, Michoacán, Guanajuato – et du Nord – Zacatecas, Durango, Chihuahua), voir Alba 
(1978), Bustamante & Martínez (1979), López Castro (1986), Massey et al. (1987), Cornelius (1992), Portes & 
Böröcz (1998), Escobar et al. (1999). 
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caractéristique qui vaut aussi pour les déplacements vers les districts d’assemblage industriel de la 
frontière nord – interdisent l’enchaînement de mouvements de durée limitée, selon les schémas en  
vigueur dans les foyers historiques de la migration mexicaine. Les informations de l’enquête Moreso 
font ainsi état de durées d’absence variant entre deux et trois ans – le plus souvent, il s’agissait d’une 
première expérience et les émigrés n’avaient pas encore eu l’occasion de revenir dans leur foyer 
d’origine –, contre six mois en moyenne dans les régions traditionnelles (Quesnel & del Rey, 2004). 

La migration clandestine aux Etats-Unis concerne principalement des hommes jeunes, de 15 à 34 ans, 
qui mobilisent des appuis de leur famille ou des réseaux sociaux de proximité pour mettre en œuvre 
leur projet. Nous détaillerons dans le chapitre suivant les conditions particulières de cette migration 
et les défis qu’elle pose en termes de stabilisation des relations intrafamiliales. L’engagement massif 
des jeunes hommes dans ces nouvelles formes migratoires est mis en évidence par l’évolution des 
paramètres par âge et par genre de la population du municipe de San Andrés (tableau 10.4 et figure 
10.4) : entre 1995 et 2000, la population masculine de 15 à 34 ans a diminué de plus de 10% et le 
taux de masculinité dans cette tranche d’âge a baissé de 15%. Ces jeunes adultes sont généralement 
des enfants célibataires d’un ejidatario qui s’est impliqué dans l’organisation de leur migration, à la 
fois au plan financier et dans la mobilisation des réseaux sociaux (voir le chapitre 11) : au sein des 
familles disposant de terre, les enfants célibataires représentent près de 70% des migrants partis vers 
la frontière nord ou les Etats-Unis, alors que les chefs de ménage ejidatarios comptent pour à peine 
15% des départs (Quesnel & del Rey, 2005)37. 

Tableau 10.4 : Évolution des effectifs démographiques par sexe et par âge 

dans le municipe de San Andrés Tuxtla entre 1990 et 2000 

Population totale Population masculine Population féminine 
Années 

Total 15-34 ans Total 
15-34 ans 

15-34 ans/ 
Total adultes 

Total 
15-34 ans 

15-34 ans/ 
Total adultes 

1990 124 110 43 671 21 480 59,3% 22 191 59,4% 

1995 136 628 49 124 24 229 57,5% 24 895 57,4% 

2000 141 645 47 296 21 698 52,1% 25 598 54,3% 

Variation 
1990/2000 

+ 13,65% + 8,30% + 1,01% - 12,2% + 15,4% - 8,7% 

Variation 
1995/2000 

+ 2,8% - 3,7% - 10,5% - 9,4% + 2,8% - 5,5% 

Sources  : Inegi, Censo General de Población 1990 ; Conteo de Población y Viviendas 1995 ; Censo General de Población 2000 

Une seconde dépression du taux de masculinité correspond au groupe d’âge de 40 à 45 ans (figure 
10.4). L’altération est d’autant plus notable dans cette catégorie d’âge qu’il s’agit d’un groupe où la 
population masculine était excédentaire jusqu’en 1995. Elle est liée au départ de chefs de famille 
n’ayant pas accès au foncier : au sein de la population sans terre, majoritaire dans la plupart des 
ejidos, les migrants de longue distance sont le plus souvent des hommes mariés (à 53% selon 
l’enquête Moreso) et seulement à 41% des célibataires (Ibid.). Enfin, les déplacements longs 
impliquent aussi une population féminine, souvent jeune, qui fournit une grande partie de la main-
d’œuvre des maquiladoras situées à la frontière des Etats-Unis ; les recensements démographiques 
mettent ainsi en évidence une forte décélération du taux de croissance de ce segment de population 
au cours de la période 1995-2000 au regard des tendances antérieures (tableau 10.4).  
                                                           
3748,3% de ces enfants sont des fils et 20% des filles ; ces dernières sont majoritairement installées dans les 
bassins d’assemblage industriel de la frontière Nord. Les enfants mariés d’ejidatarios représentent à peine plus 
de 8% des migrants au sein de la population disposant d’un accès au foncier (Quesnel & del Rey, 2005 : 83). 
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Figure 10.4 : Evolution du taux de masculinité par âge dans le municipe de San Andrés Tuxtla, 1990-2000 

 

Sources : Inegi, Censo General de Población 1990 ; Conteo de Población y Viviendas 1995 ; 
Censo General de Población 2000 

Une économie paysanne sous perfusion de transferts extérieurs 

L’ensemble de ces transformations dessine le cadre d’un bouleversement radical des bases de 
l’économie paysanne. L’effondrement des revenus tirés de l’agriculture et du salariat agricole (hors 
de la zone de production de tabac au cours de la période 1995-2000) a été en partie compensé par 
les transferts publics (correspondant principalement aux programmes Procampo, destiné à soutenir 
les petits producteurs vivriers, et Progresa, adressé aux ménages pauvres) et privés (correspondant 
aux revenus envoyés par les migrants). L’application de l’enquête Moreso auprès de 161 ménages de 
la région d’étude a fait apparaître que 57,6% des foyers ayant une assise foncière et 36,2 % des 
paysans sans terre percevaient en 1999 des transferts d’argent (remesas) de la part de parents partis 
en migration – à Mexico, dans les bassins d’assemblage industriel, ou aux Etats-Unis. Pour ces 
ménages, le montant moyen des transferts s’élevait à 5 190 et 2 490 pesos respectivement (545 et 
262 dollars), soit 89 et 43 % de la valeur moyenne de leur production agricole. Si l’on généralise ces 
transferts à l’ensemble des 10 675 ménages recensés dans le centre des Tuxtlas en 1995, en tenant 
compte de la proportion de titulaires fonciers enregistrés par le RAN, le volume monétaire transféré 
par les migrants aurait alors représenté près de 42 millions de pesos (plus de 4,5 millions de dollars), 
soit près de 30% du revenu total estimé (tableau 10.5). 

Au regard des programmes de subsides directs aux catégories socio-productives les plus vulnérables, 
les Tuxtlas ont par ailleurs bénéficié d’une position favorable, qui s’explique dans une large mesure 
par le succès de la stratégie étatique d’ancrage du dispositif corporatif officiel dans la région 
(chapitres 7 et 9). Le municipe de San Andrés en particulier constitue l’une des zones prioritaires en 
matière de lutte contre la marginalité sociale38 et la quasi-totalité des localités rurales y ont bénéficié 
d’un flux continu de transferts publics, destinés tant à leur équipement en infrastructures sociales 
qu’à l’attribution de subsides aux familles pauvres. Le statut privilégié de San Andrés a notamment 
été mis en relief par la couverture spatiale et sociale du programme Progresa. De l’aveu de ses 
responsables régionaux, le municipe représentait en 2000 un cas inédit au niveau national de 
concentration des ressources du programme de lutte contre la pauvreté : sa couverture s’étendait à 

                                                           
38 Selon “l’indice de marginalité” élaboré par le Conseil National de la Population (Conapo), San Andrés Tuxtla 
occupait en 1995 la quatre-vingt huitième position quant au niveau de pauvreté, ce qui le situait entre les 100 
municipes les plus pauvres parmi les 1 403 que compte le pays (Sánchez Almanza, 2000). 
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121 des 124 localités rurales, certaines intégrées à l’espace urbain de San Andrés39, et à 12 141 
familles, c’est-à-dire à 64% des ménages ruraux recensés en 2000, cette proportion s’élevant à 70% 
dans les localités de moins de 2 500 habitants. 

Tableau 10.5 : Évolution des revenus des familles rurales entre 1990 et 2000 

(en milliers de pesos de 2000) 

 1990 1995 2000 
Variation 

1990/2000 

Valeur ajoutée secteur vivrier 143 465 120 902 34 200 - 76% 

VA cultures commerciales 6 410 10 385 26 368 + 311% 

Valeur ajoutée élevage 5 431 3 306 1 968 - 64% 

VA totale agriculture* 155 306 134 592 62 536 - 60% 

Infrastructures sociales 2 360,5** 6 456,2 15 409,4 + 553% 

Transferts Procampo – 13 311,1 12 358 – 

Transferts Progresa – – 13 489,4 – 

Total Programmes sociaux 2 360,5 19 767,4 41 256,7 + 1648% 

Transferts migratoires*** ? ? ≈42 000 – 

Revenu total 157 666,5 154 359,4 145 792,7 - 7,5% 

Total per capita (pesos) 3 147 2 775 2 497 - 20,5% 

Production agricole 
/Revenu total 

98% 87% 43%  

* Le revenu agricole est calculé sur la base d’une hypothèse de continuité dans les itinéraires techniques et n’inclut pas la 
production réalisée au niveau des jardins de case (cultures potagères, élevage de basse-cour) ou celle qui fait l’objet d’une 
transformation dans le cadre local (fromageries artisanales, production de tortillas). 

** Extrapolation à la zone d’étude à partir du total municipal, en référence à une captation moyenne de 36,75 % du budget 
municipal durant la période 1994-2000. 

*** Extrapolation à la zone d’étude à partir de l’enquête Moreso de 1999 concernant 161 ménages dans 6 localités de la 
partie centrale des Tuxtlas. 

Sources : Inegi, Censo agropecuario 1991 ; SAGARPA, DDR 009 ; SEDESOL Veracruz ; DIF San Andrés Tuxla ; H. Ayuntamiento 
de San Andrés Tuxtla. 

Les transferts publics directs aux petits producteurs agricoles (Procampo, à partir de 1993) ou aux 
ménages pauvres (Progresa, entré en application dans la région à partir de 1997/98) ont ainsi 
profondément transformé la structure des revenus familiaux. En 2000, ces programmes concernaient 
3 224 producteurs agricoles dans le cas de Procampo et 8 032 mères de familles pour Progresa40, soit 
respectivement 30 et 75% des foyers de la partie centrale du municipe de San Andrés. Leur montant 
en monnaie constante (pesos de 2000) est passé de 13 millions en 1995 au double cinq ans plus tard, 
quand ils ont représenté conjointement plus de 40% des revenus directs générés par l’agriculture –
 les versements de Progresa équivalant alors à eux seuls à la moitié de la valeur ajoutée de la 
production vivrière et au quart du revenu total du secteur agricole (tableau 10.5). Outre le versement 
d’une bourse destinée à subvenir aux frais de scolarisation, Progresa présente de surcroît l’avantage 

                                                           
39

 Alors que le programme concernait alors exclusivement les zones rurales. Ce n’est qu’à partir de 2001 que sa 
couverture s’est étendue aux quartiers marginalisés des agglomérations urbaines. 
40 La prime à l’hectare cultivé délivrée pour chacun des deux cycles agricoles dans le cadre de Procampo 
représentait 778 pesos en 2000, équivalant à 45 % de la valeur ajoutée de la culture pluviale du maïs ; Progresa 
revêt la forme d’une enveloppe bimestrielle, dont le montant pouvait atteindre en 2000 un montant de 1 260 pesos 
(près des trois-quarts de la valeur ajoutée d’un hectare de maïs) pour les filles étudiant au collège. 
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d’offrir un accès gratuit aux services médicaux et à certains médicaments (Escobar Latapí, 2000 : 271-
272), ce qui revêt une importance particulière au regard du coût structurel élevé des dépenses de 
santé pour les ménages paysans de la région. 

Entre 1990 et 2000, les fonds affectés à la réalisation d’infrastructures rurales (routes, écoles, 
dispensaires, adductions d’eau potable, électricité, éclairage public) ont pour leur part sextuplé en 
termes réels, passant de 2,4 à près de 15,5 millions de pesos annuels. Ces fonds sont assignés à des 
organisations locales de citoyens qui participent tant à la conception des projets, qu’à la gestion 
logistique et financière de leur réalisation, puis à l’entretien et l’administration des biens publics 
produits (via la collecte de fonds et l’organisation des corvées) : comités de parents d’élèves, de 
santé, d’eau potable, de gestion des épiceries communautaires, etc. La gestion de ces services est 
une source appréciable de revenus pour les habitants des localités rurales, qu’il s’agisse de la 
rémunération des services spécialisés (maçons, menuisiers, fournisseurs de matériels), ou des 
éventuelles prébendes que s’octroient les intégrants des comités concernés. 

L’économie des familles rurales tuxtlèques a ainsi cessé de reposer essentiellement sur des activités 
agricoles pour dépendre – pour plus de 60% en moyenne – de transferts monétaires dissociés de la 
production, provenant du travail salarié hors de la région ou des programmes sociaux. En une dizaine 
d’années, la famille a cessé d’être un espace social principalement structuré par l’activité agricole et 
la gestion des ressources nécessaires à sa réalisation, la terre et le travail domestique en premier 
lieu, pour devenir un cadre de gestion de ressources diversifiées, provenant d’instances et d’activités 
extérieures à la famille et à la localité rurale. L’accès à ces ressources est régulé par des formes de 
relations avec les marchés (du travail, des politiques publiques) qui font l’objet de reconfigurations 
rapides et radicales. Il repose sur les capacités des acteurs sociaux à s’insérer dans des réseaux qui se 
sont eux-mêmes recomposés avec l’ajustement structurel des administrations et des organisations 
corporatives qui assuraient auparavant les médiations avec les positifs étatiques. Nous verrons dans 
le chapitre suivant la façon dont ces nouveaux jeux d’opportunités et de contraintes ont pesé sur la 
dynamique des institutions de gouvernance sociopolitique locale.  

Une économie politique de la réforme de l’ejido 

C’est dans ce contexte de recomposition des revenus et des organisations économiques domestiques 
que la réforme légale de 1992 a été mise en application. Ses formes d’appropriation par les familles 
et les communautés ejidales, ainsi que ses expressions en termes de distribution des droits fonciers 
ont été fortement médiatisées par les nouveaux enjeux de la reproduction domestique, mais aussi 
par les trajectoires historiques, particulières à chaque communauté, des institutions foncières et 
sociopolitiques locales. 

Les premières manifestations tangibles du changement légal de 1992 dans les ejidos de la région ont 
résidé dans une forte et brève activation du marché foncier à l’achat-vente. Sans être fréquentes, les 
pratiques de ventes de droits fonciers étaient relativement communes dans le cadre antérieur de 
régulation et ont fait l’objet d’une ample documentation dans de nombreuses régions du pays 
(Hoffmann, 1996 ; Pérez Aviles, 1995), même si leur mise en œuvre a parfois été bloquée par des 
prohibitions qui étaient plus d’ordre moral que légal, comme cela était le cas dans l’Etat de Tlaxcala 
(Bouquet, 2000 et 2010). Les transferts marchands étaient toutefois régulés par les institutions de 
l’ejido et maquillées sous la forme de “cessions de droits” (traspasos de derechos ejidales) qui étaient 
validées par les instances de gouvernement local. Dans le centre des Tuxtlas, à la différence des 
privations coercitives de droit pour des motifs politiques (voir les chapitres 7 et 9), les ventes de 
terres ejidales étaient toutefois rares, du fait de ce contrôle social : elles se limitaient généralement à 
des cessions de détresse, portant sur de petites surfaces et émanant de veuves ou d’ejidatarios âgés, 
dont l’abandon par leurs enfants était considéré comme légitimant l’aliénation d’une ressource 
composant un patrimoine familial. 
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La période entre la promulgation de la réforme légale, en janvier 1992, et les débuts de réalisation du 
Procede dans la région, en 1994, a vu en revanche un développement brusque des transactions 
foncières, le plus souvent pour de faibles montants et de petites surfaces, en réponse à des besoins 
urgents de liquidité dans un contexte de fragilisation des économies domestiques. Ces ventes ont été 
caractérisées par le faible niveau des prix (entre 700 pesos – 225 dollars – à l’hectare dans les zones 
d’agriculture vivrière pluviale et 2 500 pesos – 805 dollars – pour les terres potentiellement 
concernées par la culture du tabac) et l’exiguïté des parcelles cédées (entre 0,5 et 2 hectares dans la 
majorité des cas) (Almeida, 2000 : 173-174). Les acteurs de ce marché étaient, du côté des cédants, 
des personnes âgées ou des héritiers en conflit et, de la part des acquéreurs, des membres des 
petites élites locales ou leurs enfants cherchant à se constituer un patrimoine ou à l’élargir à moindre 
coût. Généralement confiné aux ressortissants de la même communauté, ce marché émergent a 
parfois été mis à profit par certains éleveurs des localités les plus riches, comme Bodegas de 
Totoltepec, qui acquirent des parcelles dans les ejidos voisins, tels que Tulapan et Paso de la Vía pour 
y étendre leurs pâturages41. Cette période a également coïncidé avec la contraction des pratiques de 
prêt ou de location de terre, auparavant relativement fréquentes, en particulier dans les ejidos qui 
avaient fait l’objet de procédures de “parcellement conventionnel”, du fait de la crainte des 
possesseurs de parcelles de voir leurs droits contestés par les preneurs à l’occasion du processus de 
régularisation des droits fonciers (Almeida, 2000 et 2001). 

La réalisation du Procede et ses expressions : 

la ratification des arbitrages locaux autour du “parcellement conventionnel” 

Entre 1994 et 2000, le Programme de certification des droits fonciers (Procede) a été approuvé par 
les assemblées locales et réalisé dans 37 des 41 ejidos de la partie centrale du municipe de San 
Andrés Tuxtla. Bien que relevant formellement d’une démarche facultative et volontaire de chaque 
communauté et, relativement à son propre patrimoine, de chaque ejidatario, le Procede a fait l’objet 
d’une mobilisation et d’incitations fortes de la part des administrations engagées dans l’encadrement 
du secteur ejidal42. Dans le contexte de libéralisation brutale qui a suivi la ratification de l’Alena, la 
possession de certificats parcellaires a notamment été présentée abusivement comme une condition 
d’accès ou de maintien des subsides à la production vivrière délivrés dans le cadre du programme 
d’appui aux campagnes (Procampo). Au début de l’année 2001, seules quatre communautés 
n’avaient pas adopté la certification, du fait de litiges sur leurs limites qui étaient liés à leur 
englobement partiel dans la zone urbaine de San Andrés Tuxtla43. 

S’il a été accueilli de façon positive dans une majorité des ejidos et par la plupart des ejidatarios, le 
programme de certification a toutefois provoqué de vifs débats et parfois des tensions fortes dans 
certaines communautés. La réalisation du programme a en effet eu lieu dans un contexte de forte 
politisation locale des politiques publiques et de mobilisations paysannes, sous la bannière du Parti 
de la Révolution Démocratique, contre les réformes libérales conduites par les gouvernements 
d’obédience priiste. En 1993, 1996 et 1999, les élections municipales ont constitué des moments de 
cristallisation des tensions entre factions politiques locales, dont l’adoption ou le rejet des 
programmes publics (dont le Procede) constituait un enjeu fort. À Texalpan, Xoteapan ou Chuniapan 
de Arriba, le Procede a ainsi fait l’objet de fortes controverses internes et sa mise en œuvre a été 
retardée de plusieurs années, pour finalement ne concerner qu’une partie, certes majoritaire, des 
ejidatarios, un certain nombre d’entre eux choisissant de conserver le régime de propriété ejidale 
antérieur et de ne pas recevoir de certificat parcellaire. À Cuesta Amarilla, sa réalisation a constitué 

                                                           
41 Entrevue avec Rogelio Velasco, Bodegas de Totoltepec, 05/07/2002. 
42 Bouquet & Colin (2010) font un constat similaire et généralisable à l’ensemble du pays. 
43 La réglementation officielle prévoit qu’en cas de conflit portant sur les limites des terres, aussi bien au sein de 
l’ejido qu’entre celui-ci et les propriétés voisines (ejidales ou privées), le programme de certification est suspendu 
dans l’attente d’un règlement amiable ou juridique. 



Les reconfigurations de l’ejido 

319 

un facteur de regain de la violence politique ; celle-ci s’est exprimée par l’expulsion de certaines 
familles du chef-lieu ejidal à l’occasion des élections municipales de 1996 (voir le chapitre 9). 

Au-delà de la mobilisation instrumentale de la question des réformes de 1992 par les factions 
politiques aux prises pour le contrôle de la municipalité et des représentations législatives, la mise en 
œuvre du Procede revêtait des enjeux centraux de gouvernance et de (re)définition des rapports 
entre les différentes catégories d’usagers du territoire. La certification conduisait à la concentration 
des droits fonciers dans un document nominal, sur la transmission duquel les institutions 
communautaires perdaient l’essentiel de leur capacité d’ingérence. L’identification des bénéficiaires 
de certificats a relevé d’arbitrages réalisés et explicités à la fois au niveau de la communauté ejidale 
(relativement à l’inclusion ou non des ayants droit non enregistrés par l’administration agraire) et au 
niveau familial (relativement à la reconnaissance des droits d’usage des membres de la famille de 
l’ejidatario titulaire). La réalisation du Procede imposait ainsi des explicitations multiples des logiques 
de régulation des rapports socio-fonciers entre les différentes catégories de citoyens locaux. Dans le 
cadre de régulation issu du processus de frontière interne cardéniste, les statuts sociopolitiques 
locaux différenciaient les ejidatarios enregistrés par l’administration agraire et les comuneros qui 
exploitaient des portions de l’ejido sans autre limitation que celles posées par le droit d’antériorité 
dans le défrichement et la continuité dans l’exploitation de la terre. Avec les réformes de 1992, le 
groupe des comuneros était conduit à se scinder en deux nouvelles catégories dotées d’un statut 
légal : les posesionarios, vis-à-vis desquels l’assemblée ejidale reconnaissait l’exercice d’un droit de 
possession, selon une jurisprudence que l’on peut assimiler à la prescription acquisitive, et les 
avecindados, résidents de l’ejido sans droit d’accès formel au foncier agricole. Les débats relatifs aux 
modalités de mise en œuvre du Procede ont porté sur la formalisation de ces catégories et les 
arbitrages selon lesquels les usagers de l’espace foncier seraient classés dans l’une ou l’autre. 

Un autre point de débat et de dissension a concerné le périmètre d’application du programme. Alors 
que la certification de l’espace cultivé était communément admise, en dehors des ejidos mentionnés 
ci-dessus, le titrage des zones résidentielles a en revanche été diversement perçu, dès lors qu’ils 
conduisaient à en transférer la pleine propriété à chacun des chefs de famille possédant une maison 
et la gestion à des organisations sous la tutelle de la municipalité, la junte des résidents et l’agence 
municipale. La perspective de voir soustraire les biens et services publics aux compétences de l’ejido 
a ainsi conduit 15 des 37 communautés ayant adopté la certification (soit 40% du total) à en exclure 
la mise en œuvre dans l’espace résidentiel. 

Une cartographie du Procede : 

ce que révèlent les formes de gestion locale du programme de certification 

Mis en œuvre dans des contextes institutionnels relevant de trajectoires divergentes d'évolution des 
dispositifs locaux de régulation foncière et politique (chapitre 9), le programme de certification a 
conduit à des résultats contrastés d’un ejido à l’autre. Un aperçu de ses incidences en termes d’accès 
des comuneros aux droits formels permet notamment de dégager deux logiques qui se différencient 
nettement (tableau 10.6)44. Dans un premier groupe d’ejidos, le processus de certification a conduit à 
une ouverture relativement large, voire très large, du régime de distribution des droits de propriété. 
Une seconde orientation a au contraire conduit à ratifier une structure concentrée des droits de 
propriété dans les mains des ejidatarios. 

Dans le premier cas, le Procede a abouti à la délivrance de certificats fonciers à près de 60% des chefs 
de ménage – alors que les ejidatarios représentaient moins de 30% de ces derniers selon le 
recensement agricole de 1991. Dans la seconde situation, la distribution des droits fonciers a 
répondu à un schéma exactement inverse, puisque seulement 30 à 40% des chefs de famille, selon 

                                                           
44 Les données du tableau 10.5 correspondent à un échantillon de 31 ejidos pour lesquels le détail des 
bénéficiaires et de leur statut était disponible auprès du Registro Agrario Nacional. 
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les localités, se sont vus remettre un certificat. Ces deux situations apparaissent entretenir une 
corrélation forte avec les niveaux de pauvreté relative des localités concernées : les trajectoires 
d’ouverture des systèmes de droits correspondent aux villages où les indices de marginalité établis 
par l’administration mexicaine sont les plus forts avec, notamment, des niveaux de pauvreté parmi 
les plus élevés de l’État de Veracruz. 

Tableau 10.6 : Les expressions du Procede dans les différents contextes sociodémographiques 

du centre des Tuxtlas 

Rétention des certificats fonciers 
par les ejidatarios 

Ouverture de l’accès 
à la propriété formelle 

Contextes 
Densité 
élevée 

Densité 
moyenne 

Densité 
élevée 

Densité 
moyenne 

Ensemble de 
l’échantillon 

Nombre d’ejidos 10 8 8 5 31 

% population  
de l’échantillon 

30,9 % 24,7 % 27,2 % 17,2 % 100 

Densité moyenne  
de population 

318 hab./km
2 

107 hab./km
2
 280 hab./km

2
 126 hab./km

2
 178 hab./km

2
 

Indice moyen 
de pauvreté* 

0,395 0,225 1,112 0,950 0,544 

Augmentation du 
nombre de titulaires** 

14 % 19 % 115 % 58 % 47 % 

Nombre titulaires / 
chefs de famille 

29 % 38 % 57 % 58 % 44 % 

Surface moyenne / 
titulaire (ha) 

5,5 9,7 ha 3,6 7,1 6,3 

* L'indice de pauvreté repose sur des indicateurs relatifs aux caractéristiques des habitations, à l’accès aux infrastructures 
sociales, aux niveaux d’éducation et de revenus des ménages. Il varie sur une échelle allant de -2 a +2, cette dernière 
valeur indiquant une situation de pauvreté absolue. Les valeurs présentées sont celles de 1995. 

** En référence au nombre d’ejidatarios enregistrés lors du recensement agricole de 1991 

Sources : Procuraduria Agraria, Residencia San Andrés Tuxtla ; RAN ; INEGI, Censo Agropecuario y Ejidal 1991, et Conteo 
Nacional de Población 1995. 

Des clés de lecture de ces expressions contrastées sont suggérées par la cartographie régionale du 
Procede (figure 10.5). Dans les ejidos qui, au cours des deux décennies précédentes, avaient mené à 
bien des procédures de parcellement conventionnel et construit de nouveaux compromis quant à 
l’accès à la terre des paysans sans droit formel, le Procede a été mené à bien rapidement, souvent 
dès les années 1994-95, et conclus sans modification notable des structures foncières. Dans la 
mesure où les procédures légales attribuaient aux ejidatarios le monopole des décisions stratégiques 
dans la réalisation du programme, celui-ci a ratifié les processus de rappropriation de l’espace 
productif et des arènes politiques locales par ces derniers. La certification foncière a donné lieu à un 
accroissement moyen de 17% du nombre de titulaires légaux, qui correspondait dans la plupart des 
cas à la formalisation d’anciennes cessions entre conjoints ou collatéraux appartenant à la 
génération des plus de 60 ans. Dans ces ejidos, les données du RAN révèlent la concentration de la 
propriété foncière dans les mains d’un tiers des chefs de famille, au plus, et au bénéfice des hommes 
appartenant aux groupes d’âge majeur : la moyenne d’âge des titulaires y dépassait en général 54 
ans à l’achèvement du Procede (figure 10.6). 
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Figure 10.5 : les expressions locales du Procede dans la partie centrale des Tuxtlas 

 
Source : Procuraduria Agraria, Residencia San Andrés Tuxtla 

Les ejidos qui ont procédé à la plus large ouverture de leur régime de droits sont globalement situés 
sur une bande territoriale qui se caractérise à la fois par son enclavement historique vis-à-vis des 
marchés et des centres de coordination politique et par une économie centrée sur la culture 
manuelle de milpa. Ces ejidos sont ceux où les revendications de parcellement conventionnel avaient 
été, soit rejetées et réprimées au niveau d’arènes politiques locales vérouillées par l’alliance entre 
des dirigeants autoritaires et une population très majoritaire de petits exploitants sans statut légal –
 comme dans le cas de Cuesta Amarilla –, soit médiatisées par les réseaux clientélistes structurés 
autour de quelques familles d’intermédiaires commerciaux – comme à Tulapan (voir le chapitre 9). 
L’annonce du programme de certification y a réactivité les demandes de parcellement égalitaire 
entre les seuls ejidatarios et les confrontations, parfois violentes, avec les tenants du pouvoir local. 
En faisant appel aux principes d’économie morale communautaire, en particulier au droit à la terre 
de chaque chef de famille, ce groupe parvint à constituer une coalition d’intérêts qui intégrait la 
majorité des comuneros. Dans un contexte politique particulièrement tendu, associé à l’émergence 
du multipartisme et à l’affaiblissement des canaux corporatifs de représentation de leurs intérêts 
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auprès des autorités publiques, les ejidatarios ont généralement été placés dans l’impossibilité de 
restreindre les processus décisionnels relatifs aux formes d’allocation des droits fonciers à l’enceinte 
de l’assemblée ejidale et d’empêcher leur transposition aux arènes domestiques et communautaire. 

La résolution de cette confrontation au profit du groupe majoritaire a également été hâtée par les 
pressions des administrations fédérales, notamment celle du programme Procampo, qui a laissé se 
propager la rumeur selon laquelle la délivrance du subside serait conditionnée à la présentation de 
certificats fonciers (ou d’un contrat de fermage) pour les parcelles concernées (voir également 
Baitenmann, 1998). Dans ces villages, le Procede a ainsi adonné lieu à l’enregistrement de la majorité 
des chefs de famille – 60% en moyenne et jusqu’aux trois-quarts dans certains cas (comme à Tulapan 
et à Cuesta Amarilla) –, le nombre de titulaires fonciers augmentant de 90% en moyenne et jusqu’à 
150% dans les ejidos les plus densément peuplés. Cet accroissement a bénéficié principalement aux 
hommes de moins de 45 ans, qui ont fourni 80% des nouveaux détenteurs de droits (figure 10.6). À la 
conclusion du programme de certification, la moyenne d’âge des titulaires de certificats y était de ce 
fait inférieure de plus de dix ans à celle qui prévalait dans les ejidos du premier type. 

Figure 10.6 : Structures par âge et statut foncier des chefs de ménage  

dans quatre localités représentatives des formes de mise en œuvre du Procede 

 
Source : Registro Agrario Nacional, Delegación de Veracruz, Xalapa 

L’enregistrement massif de nouveaux titulaires a toutefois été loin de correspondre à l’expression de 
principes égalitaristes de distribution de la terre. La certification a au contraire conduit à ratifier les 
mécanismes historiques de discrimination dans l’accès aux ressources : dans un échantillon de dix 
ejidos où le nombre de titulaires s’est accru en moyenne de 70%, les deux premiers quintiles de 
propriétaires disposaient seulement de 14,5% de l’espace agricole à l’issue du Procede, alors que les 
20% les mieux dotés détenaient plus de 40% de la surface totale, l’indice de Gini de concentration de 
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la terre atteignant un niveau particulièrement élevé de 0,6 à 0,7 (voir les cas de Tulapan et Cuesta 
Amarilla sur la figure 10.7)45. Un échantillon de 12 ejidos présentant des caractéristiques opposées de 
rétention des droits de propriété par les ejidatarios – avec une moyenne de 15 % de nouveaux 
posesionarios – montrait à l’inverse une répartition plus égalitaire de la ressource entre les titulaires 
de certificats : le quart de la surface était approprié par 40 % des propriétaires les plus chichement 
dotés, alors que le quintile le mieux pourvu contrôlait moins de 30% des terres certifiées. 

Figure 10.7 : Répartition de la propriété entre les bénéficiaires du Procede  

dans quatre localités représentatives des formes de sa mise en œuvre 

 
Source : Registro Agrario Nacional, Delegación de Veracruz, Xalapa 

La réforme légale de l’ejido : “bifurcation institutionnelle” ou “persistance structurelle” 

des dispositifs historiques de régulation politique et foncière ? 

La question des formes d’appropriation du changement légal de 1992 a fait l’objet de nombreuses 
études dans différentes régions du Mexique. Ces travaux se sont surtout intéressés aux perceptions 
et aux débats que la perspective de la mise en œuvre du Procede provoquait au sein des 
communautés. Baños (1998) a ainsi montré que, pour les ejidatarios de la zone productrice de sisal, 
au Yucatán, l’adoption du Procede avait d’abord répondu à l’objectif de préserver les relations 
clientélistes avec les agences et les programmes gouvernementaux, dans un contexte de forte 
concentration des interventions étatiques. Dans le centre de Veracruz, Baitenmann (1998) et Nuñez 
(2005) ont mis en évidence des attitudes vis-à-vis du programme qui étaient d’abord inspirées par 
des critères de maintien des structures et des liens sociaux associés à l’ejido et par la crainte d’une 
désocialisation provoquée par l’individualisation des droits fonciers. Goldring (1999) fait une analyse 
similaire pour le Nord-Ouest du Michoacán. Peu d’études ont en revanche mis en évidence la 

                                                           
45 Ce qui ne signifie pas que les mieux dotés possèdent des surfaces considérables : ils détenaient 10 hectares à 
Cuesta Amarilla (pour une moyenne de 2,2 ha par titulaire) et de 27,8 ha à Tulapan (moyenne 7,4 ha). 
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variabilité des formes d’appropriation et de mise en œuvre du programme, du point de vue de ses 
incidences sur l’accès aux ressources des différentes catégories d’usagers de l’espace ejidal46. 

De façon générale, les expressions du Procede dans la partie centrale des Tuxtlas confirment le jeu 
surplombant des critères de maintien de certaines structures sociales et institutionnelles 
communautaires dans les formes d’appropriation du programme. La variabilité de ces expressions 
d’un village à l’autre, au sein d’un espace de taille réduite, révèle celle des régimes institutionnels et 
des compromis relatifs au contenu des systèmes de droits et d’obligations affectés aux différentes 
catégories de “citoyens locaux”. Les formes de mise en œuvre du Procede dans les Tuxtlas expriment 
la légitimité de régimes de gouvernance clairement différenciés – reposant, les uns sur les instances 
administratives officielles de l’ejido, les autres, sur des formes d’exercice personnalisé et autoritaire 
du pouvoir – et qui renvoient à des structures contrastées d’articulation avec les marchés (de travail, 
des produits, des projets de développement). Dans le contexte de vulnérabilité des exploitations 
familiales et d’incertitude économique qui a accompagné la certification, ces régimes de gouvernance 
et les institutions qu’ils incarnaient ont généralement été perçus comme des garants d’efficacité et 
de stabilité dans les rapports que les familles entretenaient avec des marchés en recomposition sous 
l’effet de l’Alena. Les formes d’appropriation de la réforme légale se sont ainsi inscrites dans les 
trajectoires historiques de changement institutionnel propres à chaque localité, suivant les 
dépendances de sentier qui s’étaient mises en place à partir de la réforme agraire. 

La comparaison avec la carte de mise en œuvre historique de la réforme agraire (figure 10.8) fait 
ainsi apparaître des coïncidences spatiales intéressantes entre les périodes de constitution des ejidos 
et les arbitrages réalisés à l’occasion du Procede. Elle montre notamment que les villages ayant 
procédé à une reconnaissance massive des droits d’usage détenus par les comuneros combinent 
globalement deux caractéristiques historique et spatiale. D’une part, ces ejidos sont issus de 
dotations foncières réalisées au cours des années 1920 aux vieux centres de peuplement du 
“commun” de San Andrés, de processus de ségrégation d’une partie de la population ou d’une 
“ampliation” de leur territoire lors des phases ultérieures de la réforme agraire. Ils sont d’autre part 
situés dans un espace où les densités de population élevées se combinent avec des caractéristiques 
d’enclavement47, dans une configuration qui a bloqué les trajectoires de modernisation productive et 
de diversification économique, au profit de la réitération de la culture manuelle du maïs et de 
situations de pauvreté endémique. 

À l’inverse, les communautés où la réalisation du Procede a ratifié la concentration des droits 
fonciers dans les mains des ejidatarios relèvent de deux contextes socio-économiques circonscrits. Il 
s’agit, d’une part, de villages situés dans la zone historique de production du tabac et/ou dans la 
sphère d’attraction et d’activité urbaine et industrielle de San Andrés. La densité et la continuité des 
interventions étatiques, en particulier à partir des années 1970, y ont favorisé la formation de 
compétences humaines et de réseaux de clientèle autour des instances de gouvernement ejidal. En 
dépit de densités de population comparables – et souvent supérieures – à celles que connaissaient 
les ejidos du groupe précédent, cette efficience des institutions ejidales dans les articulations avec les 
programmes publics, ainsi que dans la redistribution large de leurs appuis a légitimé l’appropriation 
de l’espace foncier par les ejidatarios, d’abord dans le cadre des procédures de parcellement 
conventionnel, puis dans celui du Procede. On retrouve une posture similaire vis-à-vis du programme 
de certification dans la majorité des ejidos qui se sont formés sur la frontière agraire cardéniste, dans 
un contexte de faible densité démographique et de diversification graduelle des activités productives 
vers l’élevage bovin. C’est ce développement de l’élevage, à l’origine de processus d’accaparements 
fonciers par les élites locales, qui est à l’origine directe des premières mesures de parcellement 

                                                           
46 Parmi ces exceptions, citons les travaux d’Emilia Velázquez (2003 et 2010) sur les expressions du Procede 
dans différents villages du municipe de Soteapan, dans la région de la Sierra de Santa Marta. 
47 L’enclavement de certaines communautés situées dans l’interfluve entre les ríos de Tepango et de Totoltepec 
(Pizapan, Ocelota, San Leopoldo, El Nacaxtle, Popotal), a été renforcé par la suppression de la liaison ferroviaire 
entre San Andrés et le chemin de fer de l’Isthme et le démantèlement de la voie entre 1993 et 1995. 
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durant la seconde moitié des années 1970 (chapitre 9), avant qu’elles n’aient été formalisées à 
travers la certification. 

Figure 10.8 : Phases historiques de la réforme agraire et formes d’adoption de la réforme légale dans les 

ejidos de la partie centrale des Tuxtlas 

 
Source : Procuraduria Agraria, Residencia San Andrés Tuxtla. 

La variabilité des expressions du Procede en termes d’accès des différentes catégories de la 
population agricole aux droits de propriété semble ainsi avoir reposé dans une large mesure sur les 
trajectoires de changement (ou de persistance) institutionnel(le) analysées au chapitre précédent et 
qui renvoient à la façon de concevoir la nature de la communauté paysanne et ses rapports avec la 
société et les institutions nationales. 

Le rôle discriminant des réseaux de pouvoir et des structures de contrôle foncier 

dans l’accès aux nouveaux programmes publics 

La mise en œuvre du Procede a coïncidé avec celle des nouvelles politiques d’appuis directs aux 
familles rurales et elle a été fortement influencée par les modalités de leur déploiement. Dans le 
secteur de l’agriculture, le versement des subsides de Procampo a très vite représenté une 
composante essentielle des revenus qu’il était possible d’obtenir de la culture de milpa. En 1998-99, 
alors que la couverture du programme représentait environ 55% de la surface vivrière dans la partie 
centrale des Tuxtlas48, la rémunération nette procurée par la culture d’un hectare de maïs au cours 
des deux cycles annuels de production (pluviale et d’humidité résiduelle ou tapachole) s’élevait à 
1 350 pesos environ (141 dollars), quand les transferts du programme pour ces deux cycles 

                                                           
48 Environ 7 900 hectares concernés par le subside, pour une surface cultivée durant le cycle pluvial d’environ 
14 500 ha selon les données du district régional du Ministère de l’agriculture. 
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représentaient 1 230 pesos à l’hectare, soit 47,5% du revenu net du producteur (Léonard, 2001 ; 
Léonard & Palma, 2002)49. Au cours de la période où le Procede était mise en œuvre, la captation du 
subside est ainsi devenue un enjeu central de la formation du revenu agricole. 

Afin d’en simplifier la gestion administrative, les procédures du Ministère de l’agriculture assignent 
les subventions aux parcelles qui ont été enregistrées au titre du programme, plutôt qu’à leur 
exploitant. Avec la réalisation du Procede, la norme administrative a conditionné la délivrance du 
subside à la présentation du certificat foncier de la parcelle ou, en son absence, à celle d’un contrat 
de fermage formel. Ce procédé à ouvert le champ à la réappropriation des versements par les 
titulaires des certificats au détriment des membres de leur famille ou des locataires qui cultivaient 
réellement la terre (Léonard, 2000). Les statistiques officielles montrent ainsi qu’entre 1995 et 2000, 
le nombre de bénéficiaires de Procampo a diminué de 37%, alors que la surface subventionnée 
demeurait constante, de telle sorte que le montant moyen perçu par chaque bénéficiaire s’est accru 
d’un tiers en termes réels, en dépit de l’érosion de la valeur réelle du subside (tableau 10.7). 

Tableau 10.7 : Évolution de la distribution des subsides à la production agricole (Procampo) 

dans les ejidos de la zone d’étude (en pesos de 2000) 

Années 1995 1997 1998 1999 2000 
Variation 

1995/2000 

Superficie 
subventionnée 

7 635,2 ha 8 036 ha 7 896,1 ha 7 978,3 ha 7 974,4 ha + 4,44% 

Nombre de 
bénéficiaires 

5 133 3 889 3 291 3 313 3 224 - 37,2% 

Sup. moyenne 
par bénéficiaire 

1,49 ha 2,07 ha 2,40 ha 2,41 ha 2,47 ha + 66,3% 

Montant moyen 
par bénéficiaire 

1 417 1 672 1 810 1 859 1 922 + 35,6% 

Source : SAGARPA, Distrito de Desarrollo Rural 009, San Andrés Tuxtla 

Cette évolution relève de la construction d’une rente foncière au bénéfice des détenteurs de 
certificats du Procede. Les accords oraux de fermage et même les prêts de terre entre parents se 
sont vus adjoindre une clause tacite selon laquelle l’usager renonce au subside au profit du titulaire 
de la parcelle. En 2000, la mise en location et la perception de Procampo à l’occasion des deux cycles 
du calendrier agricole procuraient ainsi au propriétaire 73% de la valeur ajoutée moyenne des deux 
récoltes de maïs, alors qu’en 1995, elles ne représentaient que 35% de celle-ci (Léonard & Palma, 
2002). Ces revenus représentaient en 2000 21,5% de la valeur moyenne de la terre50, soit un niveau 
de rémunération du capital très supérieur à celui qu’offraient alors les banques de la place. 

Dans la zone productrice de tabac, le fléchage des appuis publics en direction des titulaires fonciers a 
été exacerbé par la mainmise des organisations ejidales sur les modalités d’accès aux contrats 
d’habilitation agricole. Pour des raisons de pragmatisme politique, les actifs de Tabamex dans les 
Tuxtlas ont été transférés à une “union d’ejidos”, une figure associative dont les membres sont des 

                                                           
49 Ces calculs sont basés sur une production totale de 5 tonnes de maïs (3 T. au cours du cycle pluvial et deux 
pour le cycle d’humidité résiduelle, ce qui représente une estimation haute des rendements dans la zone 
d’étude), en affectant à la main-d’œuvre familiale le salaire journalier en vigueur dans la région, lui-même 
inférieur d’un tiers au salaire minimum urbain à cette époque (Léonard, 2001 : 34). Pour une production de 4,5 T., 
la marge nette descendait à 850 pesos à l’hectare. 
50 Selon sa qualité agronomique et sa situation, la valeur d’un hectare variait alors entre 6 000 pesos (650 dollars) 
dans les zones accidentées et enclavées et 25 000 pesos (2 700 dollars) dans la zone de production de tabac. 
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collectivités territoriales et non des individus51. Les présidents des comités exécutifs (comisariados) 
des 13 ejidos intégrant l’organisation ont ainsi conservé la main sur la distribution des crédits entre 
les ejidatarios de leur communauté. Cette situation constitue un facteur explicatif majeur au fait que 
le Procede ait donné lieu à la concentration des droits de propriété par la strate des ejidatarios dans 
la totalité des ejidos membres de l’Union, à un moment où la filière tabac bénéficiait de la très forte 
hausse du marché international des cigares et était devenue le seul secteur productif en situation de 
drainer des crédits bancaires. Le monopole exercé par les ejidatarios sur les canaux d’accès aux 
marchés des crédits et des produits leur a ainsi permis d’imposer aux autres usagers de l’espace 
agricole, en particulier aux membres de leur propre famille, des arbitrages qui faisaient d’eux les 
seuls détenteurs de certificats fonciers, en contrepartie de la redistribution des facteurs de 
production dans le cadre de leurs réseaux de parenté. 

La position dominante des ejidatarios dans la captation de ressources associées à l’activité agricole 
apparaît découler logiquement des routines historiques d’interaction qu’ils ont entretenues avec 
l’administration agricole et la banque de développement. Leur capacité d’intervention est en 
revanche plus surprenante si l’on s’intéresse aux mécanismes d’assignation de ressources publiques 
qui sont formellement dissociées de la production. Les principes et la méthodologie de mise en 
œuvre du Programme éducation, santé et alimentation (Progresa) proposaient précisément de 
substituer aux formes traditionnelles de mise en œuvre des programmes publics, médiatisées par les 
syndicats paysans officiels et les instances de l’ejido, un lien direct entre les bénéficiaires et 
l’administration, tout en minimisant les médiations entre ces parties. L'identification des familles 
bénéficiaires du programme a reposé sur une enquête systématique, réalisée auprès des ménages 
des localités présentant des indices de pauvreté élevés et portant sur un faisceau d'indicateurs 
objectifs du “niveau de bien-être” de ces ménages (Escobar Latapí, 2000).  

Le seul maillon faible de cette méthodologie résidait dans les modalités de diffusion de l'information 
relative à la réalisation de cette enquête, car les foyers qui n'étaient pas recensés à cette occasion, 
du fait de l'absence de leurs membres ou de leur réticence à répondre aux enquêteurs, étaient exclus 
en première instance des registres des prétendants au subside. L’enquête devait être notifiée par des 
fonctionnaires municipaux dans le cadre d’assemblées villageoises réunissant l'ensemble de la 
population. Dans les faits, elle fut généralement annoncée à des agents locaux qui présentaient aux 
yeux du gouvernement municipal, d’obédience priiste, des garanties de fiabilité politique, en 
particulier dans les communautés où la montée en puissance de l’opposition de gauche menaçait le 
pouvoir des médiateurs traditionnels. Le plus souvent, cette information a transité par les autorités 
ejidales et fut ventilée dans le cadre de l’assemblée des ejidatarios. De sorte que les ménages 
bénéficiant d’une proximité biologique ou politique avec les instances de gouvernement local furent 
avisés des dates de réalisation de l’enquête – et un bon nombre de sa finalité, qui en théorie devait 
demeurer occulte –, quand de nombreux foyers dépourvus de tels liens en ont ignoré l’existence 
jusqu’à ce qu’elle fût terminée.  

Surtout, les modalités d’assignation des fonds de Progresa ont été fortement influencées par 
l’efficience des dispositifs de coordination qui s’étaient construits dans la durée entre les agences de 
l’Etat mexicain et les instances de gouvernement local. Alors que les termes de la réforme légale de 
1992 étaient de nature à transformer les régimes de gouvernance locale au détriment des organes 
officiels de l’ejido, ces derniers ont souvent trouvé de nouveaux ressorts de légitimité en assurant des 
médiations efficaces avec les nouveaux programmes publics. Il est particulièrement significatif que 
les communautés où le Procede a confirmé la mainmise des ejidatarios sur la ressource foncière ont 

                                                           
51 Ce type d’organisation fut le produit fortuit de la précipitation dans laquelle fut conduite la privatisation dans les 
Tuxtlas : les délais ne permettant pas de constituer une structure de droit privé, les autorités s’appuyèrent sur une 
figure associative préexistante, issue du droit agraire. Il est clair que les unions d’ejidos, qui étaient apparues 
dans le cadre des politiques interventionnistes de l’État à visées collectivistes, ne correspondaient pas au modèle 
d’organisation que le gouvernement néolibéral souhaitait promouvoir dans le cadre des privatisations. Voir sur ce 
point Mackinlay (2000 et 2001).  
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également bénéficié d’un accès à Progresa sans commune mesure avec celui que les caractéristiques 
de pauvreté de leur population auraient dû leur autoriser : alors que les indices de marginalité y sont 
très nettement inférieurs à ceux des ejidos où ont prévalu des principes d’ouverture large de l’accès 
aux certificats fonciers, la proportion des ménages qui bénéficient du versement du subside y est 
similaire, voire légèrement supérieure (tableau 10.8).  

Tableau 10.8 : Taux d’accès des ménages au programme Progresa en 2000 

selon les caractéristiques de répartition des certificats fonciers 

Expressions du Procede 
Nombre 
d’ejidos 

Indice de 
marginalité 

Taux d’accès des ménages 
aux certificats fonciers 

Taux d’accès des ménages 
à Progresa 

Rétention des certificats 
fonciers par les ejidatarios 

18 0,32 33% 62,6% 

Ouverture de l’accès 
à la propriété formelle 

13 1,05 57,6% 62% 

Sources : Procuraduria Agraria ; Sedesol, Progresa, Padrón activo por localidad, San Andrés Tuxtla, déc. 2000. 

Le rôle manifeste joué par l’organisation ejidale dans la captation des programmes publics et leurs 
mécanismes d’assignation se vérifie si l’on examine les liens qui existent entre la détention des 
certificats du Procede et l’accès aux fonds de Progresa. Selon les données de l’enquête Moreso, 
40,5% des ménages disposant d’un certificat foncier percevaient en 1999 des subsides sociaux, 
quand cette strate représentait 44% des familles rurales. En première instance, la propriété foncière 
ne semblait donc pas constituer un facteur pénalisant dans l’établissement des critères de pauvreté 
et l’accès au programme. À l’inverse, la proximité sociale avec un titulaire foncier apparaissait jouer 
un rôle prépondérant dans la délivrance du subside aux ménages sans terre : parmi les bénéficiaires 
de Progresa n’ayant pas accès à la propriété agricole, 70% avaient une filiation avec un ejidatario, 
quand la majorité (53%) des ménages sans terre dépourvus d’un tel lien de parenté – a priori les plus 
marginalisés des activités productives – en était exclue.  

Dans une grande partie des ejidos de la région, les mécanismes d’assignation des nouveaux subsides 
publics ont ainsi été subordonnés aux dispositifs de régulation qui faisaient de l’assemblée ejidale et 
des réseaux de parenté avec les ejidatarios les instances prédominantes d’allocation des ressources 
stratégiques. La persistance des fonctions médiatries assumées par les instances de gouvernement 
ejidal dans l’accès aux politiques publiques explique le fait que la mise en œuvre du Procede a 
conduit, dans la très grande majorité des cas, à conforter les compromis antérieurs relatifs à la 
distribution des droits fonciers, dont ces instances étaient garantes. Dans la plupart des ejidos, ces 
circonstances se sont traduites par la ratification du contrôle que les ejidatarios avaient établi sur les 
droits fonciers et les organes de gouvernement local à travers les procédures de parcellement 
conventionnel.  

Les expressions locales du Procede pointent ainsi la faible incidence de la réforme légale de 1992 sur 
les modes de régulation sociale et politique qui opéraient dans la région avant sa mise en œuvre. 
Alors que l’un des arguments médullaires de cette réforme résidait dans la démocratisation des 
ejidos et l’ouverture des systèmes de gouvernement local à la population sans terre, majoritaire, qui 
en était exclue (Baitenmann, 1998), les dynamiques observées dans les Tuxtlas suggèrent que la 
capacité de l’ejido à fonctionner comme un champ social semi-autonome, doté d’une capacité à 
produire ses propres règles et à en contrôler l’effectivité, n’est pas nécessairement altérée pas le 
changement légal. Cette autonomie s’est notamment exprimée dans l’instrumentation du processus 
de certification pour asseoir la légitimité des institutions de gouvernement local associées à l’ejido 
dans des domaines dont elles avaient été légalement dessaisies. 
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Conclusion : sens et significations du changement légal : la permanence 

des institutions ejidales dans la régulation sociopolitique locale 

Durant plus de soixante-dix ans, la politique foncière de l’État mexicain a constitué un outil central de 
reconfiguration des rapports sociopolitiques à San Andrés Tuxtla. Au long de cette période, les 
changements légaux ont été mobilisés par certaines catégories d’acteurs comme une opportunité 
d’altérer les rapports de pouvoir, à la fois au niveau des communautés rurales et dans les relations 
que celles-ci entretenaient avec les instances supra-locales de gouvernement. Les processus de 
parcellement conventionnel des ejidos ont notamment montré comment la mobilisation des règles 
officielles par les ejidatarios répondait à des logiques d’altération des rapports de force locaux, dans 
un contexte de changements structurels de nature démographique (accroissement de la population, 
transition générationnelle) et économique (ouverture des marchés autrefois organisés par des 
monopsones de médiation). Ces processus de mobilisation sélective des règles officielles ont mis en 
relief l’autonomie des champs politiques locaux vis-à-vis de la sphère légale, ainsi que le caractère 
fortement endogène du changement institutionnel. À l’échelle de la zone étudiée, ils ont conduit à la 
mise en place de régimes nettement différenciés de gouvernance politique et foncière.  

La mise en œuvre de la réforme de 1992 a été enchâssée dans ces trajectoires de différenciation des 
structures politico-foncières. Les enjeux du processus de certification foncière ont dépassé de 
beaucoup la question de l’accès aux ressources productives des ejidos. La réalisation du Procede a 
imposé une explicitation, non seulement des droits fonciers, mais également des statuts de 
citoyenneté locale et a impliqué une mise en question des systèmes de gouvernement ejidal. À la 
différence des dynamiques engagées à l’occasion de la réforme agraire, puis du parcellement des 
terres ejidales, la réalisation du Procede a toutefois conduit, au moins dans un premier temps, à 
relégitimer et à consolider des systèmes de gouvernement local ébranlés par des transformations 
brutales de leur environnement économique et institutionnel (reconfiguration de l’État, érosion du 
système corporatif de médiation et de représentation des intérêts paysans, dérégulation des 
marchés). Même si elle ne lui est pas réductible, cette situation ne peut être dissociée du caractère 
éminemment décentralisé des procédures d’arbitrage dans la délimitation des droits certifiés et 
l’identification de leurs bénéficiaires. 

Dans les ejidos qui avaient adhéré au projet de réforme agraire cardéniste, puis procédé au 
parcellement et à la redistribution de leurs terres entre les ejidatarios, le Procede a ainsi confirmé la 
mainmise de ces derniers sur les espaces productifs et politiques locaux, en consolidant des systèmes 
de représentation politique de type censitaire, associant l’exercice des droits politiques à la propriété 
foncière. L’inégalité entre titulaires fonciers et non-titulaires se manifeste dans les prérogatives que 
l’assemblée et le comité exécutif de l’ejido conservent dans les principaux domaines de la vie 
publique ; les adultes sans terre agricole demeurent confinés à un statut de citoyens de second rang, 
sans capacité réelle de participation aux arènes où sont ventilées les informations stratégiques et 
prises les décisions relatives au gouvernement du village. 

Dans la plupart des ejidos issus des structures des vieux villages indiens ayant formé le commun 
municipal, le programme de certification a, à l’inverse, conduit à réaffirmer les principes coutumiers 
de régulation socio-foncière et à relégitimer des pouvoirs de nature personnalisée. Quand bien 
même l’enregistrement des droits fonciers des jeunes générations a contribué à leur conférer un 
statut légal, celui de posesionario, les instances locales de participation politique, la junte des 
résidents notamment, continuent d’y opèrer comme des chambres d’enregistrement de processus 
décisionnels centralisés. De façon significative, c’est dans ces ejidos que la certification des droits 
fonciers sur les espaces résidentiels a été la plus contestée : plus de la moitié des villages qui ont 
procédé à l’enregistrement massif de posesionarios ont conservé un contrôle collectif sur les zones 
résidentielles, alors que cette situation ne concerne que 23% des localités où les ejidatarios ont 
conservé le contrôle des terres agricoles. 
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Dans les deux cas, au-delà de la diversité observable dans la configuration des institutions ejidales, 
on assiste à une réaffirmation de leur rôle dans la régulation sociopolitique. Ayant constitué des 
décennies durant le principal espace institutionnel de mise en cohérence et de représentation des 
intérêts locaux, l’ejido est au centre des processus de réorganisation des économies locales et 
d’articulation des ménages ruraux avec les nouvelles politiques publiques et les projets de 
développement. C’est autour des institutions et des organisations qui procèdent de l’ejido que se 
construisent et s’étendent les interfaces entre les sociétés locales et les agences, projets et réseaux 
extra-locaux qui fournissent une part croissante des revenus paysans. Aujourd’hui comme il y a vingt 
ans, l’ejido demeure dans les Tuxtlas un support irremplaçable des stratégies de mise en rapport des 
ménages avec des ressources essentielles, dans un environnement économique adverse. Ceci 
explique pourquoi les voies d’adoption du régime de la propriété privée sont si massivement 
dédaignées par ces acteurs, tant dans leur modalité individuelle que collective : aucun des ejidos de 
la région, pas même ceux qui sont intégrés au périmètre urbain de San Andrés, n’a modifié le statut 
légal de ses terres. Au-delà des risques redoutés de fiscalisation de la propriété foncière, c’est 
l’exclusion individuelle ou la dissolution d’une ressource centrale dans les stratégies de reproduction 
des familles rurales qui est en jeu (Hoffmann, 1997). 
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Chapitre 11 

Les reconfigurations des institutions de l’ejido :  

de la gouvernance foncière au développement local 

 

Quelles transformations ont subi les institutions locales de régulation sociale et politique au cours de 
la décennie qui a suivi la mise en œuvre du programme de certification foncière ? Les formes de 
réalisation du Procede dans le centre des Tuxtlas ont mis en évidence le jeu des dépendances de 
sentier institutionnelles dans les trajectoires d’adoption et “d’endogénisation” du changement légal 
de 1992. De façon générale, les formes d’appropriation de la certification ont exprimé la force et la 
légitimité des systèmes de gouvernement foncier et politique qui s’étaient recomposés à l’occasion 
des processus de parcellement conventionnel – ou de leur mise en échec. Au-delà de la question de 
la distribution des droits de propriété dans les zones agricoles et résidentielles, le programme de 
certification a conduit à renégocier et refonder les pactes de gouvernance entre les différentes 
catégories d’acteurs des ejidos au sujet des formes de représentation et de participation politique 
dans les arènes locales. Comment ces systèmes de gouvernement se sont-ils adaptés aux 
transformations rapides de l’environnement économique et institutionnel qui sont intervenues entre 
la fin des années 1990 et le premier lustre du XXIe siècle ? 

Au cours de cette période, le processus de “désagrarisation” des économies familiales s’est étendu et 
approfondi. Jusqu’aux années 2006-2007, l’environnement de marché de l’agriculture vivrière est 
resté dissuasif, alors que la production commerciale de tabac, qui avait bénéficié d’une conjoncture 
très favorable durant la seconde moitié des années 1990, souffrait d’un fort repli au cours du lustre 
suivant – au point de provoquer la faillite de certaines structures agro-industrielles et notamment 
celle de l’union d’ejidos qui finançait la majorité des petits producteurs de tabac tuxtlèques (voir le 
chapitre 10). Comme nous le verrons en détail dans ce chapitre, le centre de gravité de l’économie 
des ménages et des communautés n’a cessé de se déplacer vers des activités non agricoles et des 
ressources dont la mise en œuvre relevait d’espaces de décision extérieurs à la localité rurale et, 
souvent, à la région elle-même. 

Entre l’achèvement du Procede, au cours de la seconde moitié des années 1990, et le milieu de la 
décennie suivante, la migration de longue durée et longue distance, vers les marchés d’emploi 
industriel de la frontière Nord et de travail clandestin aux Etats-Unis a acquis un poids essentiel pour 
la reproduction sociale d’un grand nombre de familles. Son développement a imposé des ajustements 
multiples aux différents niveaux de l’organisation sociale, depuis le ménage nucléaire jusqu’à 
l’organisation communautaire, en passant par la famille élargie et les réseaux sociaux de proximité. 
Nous verrons notamment que la migration longue a induit des perturbations majeures dans les 
rapports entre les générations au sein des familles, dans le sens de l’instabilité et de l’imprédictibilité 
des attentes et des anticipations de leurs membres. 

Un autre facteur de transformation de la teneur des rapports sociaux au sein des familles et des 
communautés a résidé dans l’essor des transferts publics associés aux politiques sociales : filets de 
sécurité (Progresa-Oportunidades), équipements sanitaires et éducatifs, amélioration de l’habitat et 
des services à la population (eau courante, électricité, tout-à-l’égout), etc. Ces investissements 
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relèvent de nouveaux dispositifs d’action publique, dont la gouvernance est fortement décentralisée 
et fait appel a des mécanismes de participation des populations bénéficiaires, à la fois en termes de 
production et de gestion des infrastructures et des programmes. 

Ces deux phénomènes émergents, l’irruption de la migration à longue distance et de longue durée et 
celle, concomitante, de nouvelles politiques publiques axées sur le développement social des 
communautés rurales, sont devenus des enjeux centraux des dynamiques d’organisation et d’action 
collective. Leurs formes de mise en œuvre et d’appropriation sociale au niveau des ménages et des 
communautés entretiennent également des rapports étroits : d’une part, la densification et 
l’accessibilité des services et des biens publics locaux opèrent comme des déterminants des 
stratégies d’ancrage – ou de déshérence – des migrants dans les économies locales à travers leurs 
transferts financiers ; d’autre part, ces transferts sont des composantes centrales des formes de 
participation qui conditionnent le montant et la pérennité des investissements publics dans le 
développement des infrastructures sociales et des biens publics locaux. 

Sur quels types d’organisations et quelles formes d’action collective les communautés villageoises 
des Tuxtlas s’appuient-elles pour produire ces ressources devenues déterminantes pour l’économie 
et la reproduction sociale des familles rurales ? Quel rôle jouent les institutions ejidales dans la mise 
en œuvre de ces processus d’action collective, leur accompagnement et leur régulation, par-delà la 
restriction formelle de leurs compétences imposée par les réformes légales de 1992 ? Ce chapitre 
s’attache à l’analyse des formes de recomposition et de “refonctionnalisation” de l’ejido, ainsi qu’aux 
processus de différentiation territoriale qui résultent de la capacité inégale des communautés et de 
leurs instances de gouvernement à tirer parti des recompositions qui ont affecté leur environnement 
économique et institutionnel. 

Migration longue et recomposition des organisations familiales rurales : 

l’absence et l’incertitude au centre des rapports intergénérationnels 

Le développement massif des migrations à longue distance et de longue durée durant la seconde 
moitié des années 1990 a constitué un facteur central, non seulement de l’ajustement des 
exploitations familiales au nouvel environnement économique posé par l’Accord de libre-échange 
avec les Etats-Unis et le Canada, mais aussi de la recomposition des relations de coopération et 
d’assistance au sein des familles paysannes. Alors que les membres de la famille émigrés vers les 
bassins d’assemblage industriel de la frontière Nord ou aux Etats-Unis jouent un rôle essentiel dans 
la formation du revenu des ménages1, leur absence prolongée constitue un phénomène structurel et 
déterminant des processus de construction et de renégociation des relations intra-familiales. Les 
conditions de mise en œuvre des nouvelles formes de migration créent en effet un cadre 
d’incertitude quant à la stabilité des engagements mutuels consentis par les membres de la famille : 
les distances en jeu, les coûts de transaction élevés qui entourent l’insertion dans les nouveaux 
marchés de travail et l’insécurité qui pèse sur les travailleurs clandestins imposent des absences 

                                                           
1 Durant la première décennie de l’Alena, le montant des transferts migratoires provenant des Etats-Unis a 
augmenté à un rythme annuel de 10,6%, passant en valeur constante (pesos de 1993) de 16, 5 milliards de 
pesos en 1995 à 22,6 milliards en 2001, 35,4 milliards en 2003 et 45,3 milliards en 2005 (Banco de México, 
Sistema de Información Económica : www.banxico.org.mx). Les zones rurales auraient perçu environ la moitié de 
ces montants, alors qu’elles ne comptent que le quart de la population du pays. Ce phénomène recouvre une 
redistribution spatiale des flux migratoires et monétaires. Alors qu’ils ne représentaient que 10,4% des migrants 
tentant de passer la frontière avec les Etats-Unis entre 1993 et 1997, les ressortissants des régions du Sud-Est 
du Mexique, auxquelles est intégré l’Etat de Veracruz, comptaient pour 14,5% de ceux-ci en 1998-2000 et 24,9% 
entre 2001 et 2003 (STyPS–El Colegio de la Frontera Norte–Conapo, 2004). Les transferts à destination de cette 
grande région ont ainsi crû à un rythme annuel de 16% au cours de la période, la part du total national perçue par 
l’Etat de Veracruz triplant presque pour passer de 2,1 à 6% entre 1995 et 2005 – de 345 millions de pesos à 2,72 
milliards en valeur constante. 
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s’étendant généralement sur plusieurs années2. La perte d’attractivité de l’exploitation familiale pour 
fonder les projets de vie des migrants, combinée à la durée de leur absence et au caractère 
sporadique des contacts avec leurs familles restées au village, constituent un cadre de distanciation 
sociale, de “désengagement” vis-à-vis de leur société d’origine. Cette contrainte de prédictibilité des 
rapports intra-familiaux structure les dispositifs de financement et de mise en œuvre de la migration 
par les chefs de famille paysans. 

La migration longue : un impact différencié selon les statuts fonciers 

et les contextes économiques locaux 

L’enquête Moreso réalisée en 1999 par André Quesnel et Alberto del Rey auprès de 161 ménages 
des Tuxtlas a montré que 47% de ces foyers percevaient un revenu migratoire et que le montant 
moyen de ces transferts s’élevait à 4 159 pesos (436 dollars), soit plus de 70 % de la valeur moyenne 
de la production agricole des familles. Un montant équivalent était fourni par les différents 
programmes publics de transferts sociaux (chapitre 10). Cette tendance s’auto-entretient puisque, à 
mesure que les départs en migration augmentent, alors que les niveaux de scolarisation s’élèvent 
sous l’impact des programmes de lutte contre la pauvreté, le coût d’opportunité du travail familial 
s’accroît, la marge monétaire des activités agricoles se réduit d’autant et la dépendance vis à vis des 
transferts extérieurs se trouve renforcée. 

L’enquête Moreso a mis par ailleurs en évidence un autre phénomène : à mesure que l’on s’écarte 
des villages proches de San Andrés, qui ont connu une dynamique précoce d’insertion dans les 
marchés de travail non agricole, les familles disposant d’une assise foncière apparaissent beaucoup 
plus impliquées dans la migration longue et dans la captation des fonds de lutte contre la pauvreté 
(tableau 11.1). Parmi les 117 ménages enquêtés en 1999 et résidant dans un contexte strictement 
rural, le nombre de travailleurs émigrés était ainsi presque quatre fois supérieur dans les familles 
ayant une terre, et leurs apports financiers étaient de 76,5 % plus élevés3. Le montant moyen des 
transferts captés sous forme de subsides ou de revenus migratoires était au total deux fois plus 
important dans le cas des ménages propriétaire. Ces éléments révèlent à quel point le statut foncier 
est déterminant quant à la capacité des familles paysannes à s’approprier les transferts financiers 
émanant d’organisations extérieures à la localité rurale, une situation que nous avons déjà soulignée 
à propos des programmes publics et notamment des fonds de lutte contre la pauvreté (chapitre 10), 
mais qui se révèle tout aussi discriminante en ce qui concerne l’accès à la migration longue. Facteur 
de production d’importance déclinante, la terre demeure donc une ressource de premier ordre dans 
les processus d’articulation des familles rurales avec les marchés de tous types. 

Ces caractéristiques sont liées à un ensemble de déterminants institutionnels qui renvoient à la fois 
aux changements légaux récents et aux persistances structurelles associées au cadre légal antérieur. 
En premier lieu, la réforme légale de 1992 a posé de nouvelles bases à la mobilité de jeunes ruraux. 
L’émission de certificats fonciers échangeables dans un cadre marchand a dynamisé les processus 
migratoires. D’abord parce que ces certificats constituent une garantie pour accéder aux prêts 
financiers informels qui conditionnent l’engagement des jeunes ruraux dans les filières de migration 
clandestine vers les Etats-Unis ou, plus modestement, dans les marchés du travail industriel de la 

                                                           
2 L’enquête Moreso de 1999 faisait état de durées d’absence dépassant deux ans pour la plupart des ménages 
enquêtés. Il s’agissait dans la plupart des cas d’une première migration, qui pouvaient donc se prolonger. Les 
entrevues de suivi réalisées en 2002 montraient que la plupart des migrants de 15 à 34 ans enregistrés lors de 
l’enquête n’étaient pas revenus (Quesnel & del Rey, 2004). 
3 Cette réduction de l’écart suggère que, du fait de leur plus grand nombre au sein du groupe familial, les migrants 
issus d’un ménage pourvu en terre sont moins sollicités et que leur capacité d’épargne individuelle s’en trouve 
renforcée. 
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frontière nord4. Ensuite, parce que les normes administratives imposant aux ejidatarios la 
désignation d’un héritier unique pour l’ensemble de leur patrimoine foncier encouragent à la fois la 
compétition au sein de leur descendance – dans le sens de la diffusion d’un “clientélisme 
domestique” au bénéfice des propriétaires – et la recherche d’alternatives hors de la sphère agricole, 
selon des modalités d’autant plus pressantes que les revenus et les salaires agricoles ont suivi une 
régression constante depuis le début des années 1990. 

Tableau 11.1 : Les transferts financiers vers les familles paysannes 

dans différents contextes locaux et selon le statut foncier en 1999 

Local Périurbain Rural Général 
Contextes 

Familial Avec terre Sans terre Avec terre Sans terre Avec terre Sans terre 

Nombre de cas 16 28 59 58 75 86 

Marchés 
traditionnels* 

3 19 71 19 74 38 

Marchés 
émergents** 

0 1 16 4 16 5 

Nombre 
d’individus 
hors localité 

Moyenne par 
famille 

0,19 0,71 1,47 0,4 1,19 0,5 

Progresa 25 % 35,7 % 35,6 % 53,4 % 33,3 % 47,7 % 

Procampo 6,25 % 0 % 84,75 % 17,2 % 68 % 11,6 % 

% des familles 
percevant des 
transferts 

Migratoires 12,5 % 57,1 % 57,65 % 36,2 % 48 % 43 % 

Subsides $ 377,5 $ 308,6 $ 2 677,9 $ 958,3 $ 2 187 $ 746,8 

Revenus 
migratoires 

$ 306,25 $ 3 042,9 $ 5 189,8 $ 2 941,4 $ 4 148 $ 2 974,4 

Montant des 
transferts 
par famille 
en pesos ($) 

Total $ 683,75 $ 3 351,5 $ 7 867, 7 $ 3 899,7 $ 6 335 $ 3 721,2 

* Sotavento (Sud de Veracruz et Tabasco), Centre  de Veracruz et ville de Mexico 

** Bassins d’assemblage industriel de la frontière Nord et emploi clandestin aux Etats-Unis 

Source : Enquête Moreso, IRD-CIESAS, 1999 

Les rapports entretenus entre l’accès à la terre et l’accès à la migration sont aussi liés au fait que le 
statut foncier des chefs de famille demeure une ressource-clé pour accéder aux informations 
stratégiques relatives à la dynamique des marchés de travail et des filières migratoires. Il est frappant 
d’observer à quel point la mobilité des jeunes tuxtlèques est réduite au sein des nouveaux marchés 
de travail, du fait à la fois du cloisonnement de ces marchés et de la sporadicité des contacts que les 
migrants entretiennent entre eux et avec leur milieu d’origine. C’est particulièrement vrai pour les 
travailleurs clandestins, qui sont fréquemment maintenus dans l’incapacité de situer leur lieu de 
résidence et de travail dans la géographie des Etats-Unis et qui, au moins durant les premiers mois de 
leur séjour, n’ont presque aucun rapport avec les autres membres de la diaspora tuxtlèque5. Le 
cloisonnement des filières d’emploi prévaut également lorsqu’il s’agit de passer d’un bassin 
industriel à un autre à l’intérieur du territoire mexicain : les changements de travail passent 

                                                           
4 Ces coûts pouvaient être estimés à environ 2 000 dollars (25 000 pesos) pour les marchés de travail clandestin 
aux Etats-Unis et entre 1 500 à 2 500 pesos, en fonction des conditions d’accueil et d’encadrement fournies par 
les membres de la diaspora tuxtlèque, dans les bassins d’assemblage industriel de la frontière nord du Mexique. 
5 Un migrant de Bodegas de Totoltepec me disait avoir travaillé plus de six mois comme aide de cuisine dans un 
restaurant coréen « dans le Nebraska, près de Chicago » (sic., il avait transité par cette ville avant d’être placé 
chez son employeur), où ses déplacements se limitaient à un parcours quotidien de quatre blocs de maisons, 
entre la chambre qu’il partageait avec deux autres clandestins et son lieu de travail. 
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fréquemment par un retour au village, la négociation d’un nouveau contrat et un nouveau voyage, 
en affrontant les coûts afférents à ces déplacements. De façon générale, la mobilité au sein des 
marchés “émergents” de travail, qu’ils soient nationaux ou transnationaux, est rendue difficile par 
leur incomplétude, leur segmentation, la distance structurelle et culturelle qui sépare les secteurs 
sociaux impliqués dans la transaction salariale, c’est à dire, par les asymétries dont pâtissent les 
travailleurs provenant des nouvelles zones émettrices de migrants, en particuliers lorsque ceux-ci 
sont d’origine indienne (Sánchez Saldaña, 2001) : leur maîtrise déficiente des systèmes extralocaux 
de normes et d’information les place dans une situation d’incertitude qui limite leur capacité à se 
déplacer de manière autonome dans les nouveaux marchés de travail. 

Ces conditions mettent en exergue la nécessité pour les travailleurs migrants de recourir à des 
espaces sociaux où peuvent avoir lieu « la rencontre entre modes “experts” et “locaux” de 
connaissance ; les chocs et les ajustements entre des cadres épistémologiques et culturels 
contrastés ; [ainsi que] la transformation de la connaissance […] au niveau des interfaces entre les 
institutions [extérieures] et les groupes “récepteurs” » (Long, 1996 : 386). Pour les paysans des 
Tuxtlas, la production d’information “utile”, facilement mobilisable, se réalise principalement à des 
interfaces situées dans leur communauté d’origine, autour de groupes étroitement liés à celle-ci. 
C’est là qu’est mise en forme la connaissance relative à l’offre segmentée d’emploi et aux différents 
réseaux de migration, que s’obtiennent les recommandations et les financements nécessaires à la 
mise en œuvre des stratégies migratoires. Il existe ainsi une forte territorialisation des marchés de 
l’information utile – de la connaissance pratique.  

Comme nous le verrons au long de ce chapitre et à travers plusieurs objets empiriques d’action 
collective, ces interfaces entre les sociétés villageoises et les organisations qui interviennent dans les 
processus de leur mise en rapport avec les ressources relevant de la dynamique de globalisation (des 
marchés de travail et de produits, des formes d’action publique) sont occupées, en majorité, par des 
acteurs liés aux institutions ejidales. L’assemblée ejidale et les organisations relevant de son autorité 
demeurent les espace privilégiés où est canalisée, traitée et ventilée l’information stratégique 
relative aux opportunités d’emploi, aux réseaux d’appui aux migrants, aux mécanismes de 
financement, etc., information qui détermine la capacité des acteurs locaux à tirer le meilleur parti 
de l’élargissement de leur univers économique. Les instances de l’ejido ne sont, bien sûr, pas les 
seules à intervenir dans le traitement de l’information, mais, dans la situation de structuration 
incomplète et de cloisonnement des réseaux locaux d’émigration qui prévalait au début des années 
2000, elles constituaient des espaces facilement localisables pour y accéder. 

Le rôle joué par le statut foncier dans l’accès à la migration longue et son organisation se traduit 
aussi dans une différenciation des profils de migrants en termes d’âge et de position dans le groupe 
domestique. Selon que le foyer dispose ou non de terre, le recrutement des candidats à la migration 
concerne préférentiellement des hommes jeunes et célibataires, ou des chefs de famille d’âge mûr. 
Au sein de l’échantillon de l’enquête Moreso étendu à l’ensemble du Sotavento de Veracruz, près de 
70% des migrants issus de familles d’ejidatarios se recrutaient parmi les enfants célibataires du chef 
de ménage, alors que celui-ci était le principal acteur de la migration longue au sein des foyers sans 
terre (tableau 11.2). Cette dernière composante, certes très minoritaire au sein de la population 
migrante, compte tenu du moindre impact des mouvements de longue distance parmi les ménages 
sans terre, explique principalement le décrochage du taux de masculinité dans la tranche d’âge de 40 
à 50 ans entre 1995 et 2000 dans le municipe de San Andrés (figure 10.4).  

Ces caractéristiques obligent à considérer de façon différenciée la gestion de la migration longue au 
sein des familles, selon que ces dernières disposent ou non de terre, en particulier du point de vue 
des relations entre les générations. Alors que les paysans sans terre envisagent leur départ dans la 
perspective d’un retour à moyen terme et au regard des besoins d’entretien et de développement de 
leur famille restreinte, la migration longue apparaît porteuse de risques de désengagement, voire de 

                                                           
6 Sur la notion d’interface dans les opérations de développement, voir également Long (1989). 
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rupture dans les relations d’assistance au sein des familles disposant d’une assise foncière, où elle est 
le fait majoritaire de jeunes adultes qui sont en phase d’élaboration de leur projet de vie. Ces 
considérations sont à envisager au regard de la structure par âge des titulaires de certificats fonciers 
restituée par les statistiques du Procede (figure 10.6) : dans la majorité des ejidos de la région, l’âge 
moyen des détenteurs de terre se situe entre 50 et 60 ans, ce qui conduit à envisager la mise en 
œuvre de la migration en référence à des critères surplombants de prise en charge des chefs de 
famille par leur descendance. 

Tableau 11.2 : Position des migrants de longue distance au sein de leur famille selon le statut foncier 

(dernier déplacement, 1997-1999) 

 Ménages 
d’ejidatarios 

Ménages sans terre 

Chef de famille 15% 52.8% 

Fils célibataire 48.3% 33.3% 

Fille célibataire 20% 8.3% 

Fils marié 5% 0% 

Fille mariée 3.3% 5.6% 

Autres personnes 8.3% 0% 

Source : Quesnel & del Rey (2005) 

La gestion de l’incertitude : 

comment donner une prédictibilité aux relations intra-familiales ? 

Avec le développement du processus migratoire et sa massification à la fin des années 1990, 
l’absence et l’éloignement deviennent des éléments structurants des recompositions qui affectent 
les relations intra-domestiques (Quesnel et del Rey, 2004 et 2005). Les formes d’organisation et de 
mise en œuvre de la migration depuis ses nouveaux foyers imposent une limitation des contacts 
entre les migrants et leur famille d’origine. Ces contacts prennent la forme d’appels téléhoniques 
irréguliers, lorsqu’un poste de téléphonie existe dans le village, et, plus communément, de transferts 
monétaires (remesas) réalisés à travers les nombreuses sociétés de mandat international qui ont 
ouvert une représentation à San Andrés Tuxtla, souvent sous la gestion de l’une des maisons de 
commerce de la ville. L’espacement et la sporadicité des contacts entre les migrants et leur famille 
restée au village dressent un cadre d’incertitude quant à la stabilité des engagements réciproques 
qui les lient, en grande partie parce qu’ils limitent les possibilités de renégocier/reformuler les 
attentes et les accords qui étaient à la base du projet migratoire.  

Ce projet se définit au regard d’un certain nombre d’objectifs que le migrant se fixe ou se voit 
assigner, en accord avec sa famille. L’influence exercée à cet égard par cette dernière peut être 
considérée, a priori, comme dépendante du degré d’intervention qu’elle aura eu dans l’organisation 
du déplacement. Le statut foncier de la famille détermine, nous l’avons vu, les moyens que le 
candidat est en situation de mobiliser. Il pèse en retour sur la définition de ses objectifs, sa 
trajectoire, la durée de son absence et les conditions de sa réinsertion projetée dans le milieu 
villageois. Pour de nombreux ménages sans terre, la migration s’inscrit avant tout dans une stratégie 
de survie et se conçoit comme un moyen d’assurer les besoins matériels immédiats. Souvent, les 
migrants de ce groupe, qui sont le plus souvent eux-même chefs de ménage, sont soumis à des 
responsabilités familiales d’autant plus lourdes qu’ils ont des enfants en bas âge. La problématique 
du retour peut se présenter à eux de façon urgente – du fait de problèmes personnels ou d’accidents 
de santé de la famille au village – indépendamment de la réalisation de leurs objectifs. 
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La situation se présente de façon sensiblement différente pour les fils d’ejidatarios, en particulier 
pour les jeunes célibataires qui forment la principale cohorte de migrants. Leur absence est d’autant 
plus facile à gérer vis-à-vis de leur famille qu’ils ne sont pas investis d’un devoir d’entretien d’un 
ménage nucléaire propre. La migration peut alors être envisagée sur des pas de temps d’autant plus 
long qu’elle s’appuie sur des objectifs matériels précis. Le risque de voir le jeune migrant s’émanciper 
de toute obligation à l’égard de son groupe domestique d’origine est en revanche beaucoup plus 
fort, en particulier à mesure que son absence se prolonge. Ce risque, illustré par des exemples 
récurrents dans les contextes villageois, est un facteur puissant d’intervention des pères titulaires 
fonciers dans le financement de la migration et son organisation par le biais des contacts et des 
informations collectés par l’assemblée ejidale. L’appui financier d’un parent (frère, cousin) ejidatario 
est également de mise lorsque le migrant est un chef de famille sans terre, mais cette intervention se 
produit toujours à la demande du candidat et ne porte pas sur la planification de son parcours. 

La capacité différenciée d’intervention de la famille sur la mise en œuvre des projets migratoires a 
une incidence concrète sur le type d’activité auquel les partants ont accès, sur la mise en place de 
transferts financiers, leur fréquence et leurs montants, ainsi que sur l’usage qui sera fait de ces 
transferts. Si l’accès aux filières clandestines de migration exige à tous un investissement considérable 
– entre 1 500 et 2 000 dollars, soit 18 mois environ du salaire d’un journalier agricole –, réalisé au 
moins partiellement grâce à la mise en gage d’un titre foncier auprès de prêteurs locaux, son coût 
financier (entre 10 et 20% d’intérêts mensuels) souffre des variations sensibles. Le statut foncier des 
ejidatarios permet à la majorité d’entre-eux non seulement de mobiliser un capital social plus dense, 
gage de possibilités accrues d’accès à des filières migratoires efficientes pour un prix raisonnable, 
mais il leur confère aussi une solvabilité qui leur permet de réduire les coûts financiers des prêts 
usuraires. Selon qu’un ejidatario s’implique ou non dans la migration d’un candidat, les perspectives 
d’épargne se trouvent radicalement modifiées pour ce dernier7. Lorsque le migrant est un homme 
marié, responsable de sa propre unité domestique, son foyer paternel peut en outre assurer la 
protection de ses enfants et de son épouse, veiller au maintien de leur accès aux programmes publics 
(voir infra) ainsi qu’aux accidents qui peuvent les affecter. 

La contrainte financière qui pèse sur l’entreprise migratoire impose au candidat une insertion rapide 
dans les marchés de travail : tout retard ou irrégularité dans l’obtention d’un salaire a des incidences 
dramatiques sur la capacité de la famille à couvrir ses engagements et sur celle du migrant à 
atteindre ses objectifs8. L’insertion dans un réseau efficace, qui assistera le candidat dans son 
hébergement, la recherche et la négociation d’un emploi, revêt à cet égard une importance capitale. 
Elle détermine dans une large mesure la nature des objectifs que le migrant sera en situation de se 
fixer, sa capacité à les atteindre, la durée de son séjour, ainsi que les conditions de son retour : si la 
migration ne débouche pas sur une transformation significative des conditions de vie dans son foyer 
d’origine, il sera amené à prolonger ou à renouveler son expérience (Quesnel & del Rey, 2004).  

L’implication des pères titulaires fonciers dans la migrations de leurs enfants représente non 
seulement une garantie dans la bonne mise en œuvre des projets migratoires, mais elle constitue 
aussi un gage de prédictibilité et de stabilité des relations entre les membres de la famille. Elle 
conduit à une formulation plus explicite des objectifs et des engagements mutuels que les membres 
de la famille entretiennent les uns vis-à-vis des autres. Le migrant se trouve en première instance lié 
par une dette morale et financière vis-à-vis de ses parents (Rosensweig, 1988). Il est obligé de 
répondre à l’appui qui lui a été prodigué, d’assurer le remboursement de la dette contractée, mais 
aussi, au-delà de ce remboursement, de satisfaire des attentes sociales à caractère normatif. À cet 
égard, la construction d’un maison “en dur” est une manifestation tangible et presque 

                                                           
7 Un prêt de 1 000 dollars (prenant en compte les possibilités d’investissement sur fonds propres d’un titulaire 
foncier) obtenu avec un intérêt de 10% représente des charges financières quatre fois moindres que celles 
qu’engendre un prêt de 2000 dollars à un taux de 20%. 
8 Les enquêtes réalisées (Moreso 2002) font ainsi état de délais de remboursement de la dette variant entre 
quatre et trente mois selon les familles. 
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incontournable du compromis assumé vis-à-vis de sa famille et de sa communauté. Elle constitue à la 
fois l’objectif prioritaire et le symbole de la réussite d’une première migration. Mais si cette 
réalisation marque souvent l’aboutissement du projet migratoire au sein des familles sans terre, elle 
ne représente pour beaucoup d’ejidatarios qu’un objectif initial, préalable à l’amélioration des 
conditions de production, en particulier foncières (achat de terres, clôture et mise en herbe de 
parcelles préparant l’acquisition de bétail), ou à la diversification des activités (boutique, transport).  

Une fois réalisée la construction d’un logement propre, la dette matérielle et morale du migrant est 
généralement considérée comme soldée – le fils est « désobligé » selon la terminologie locale 
(Quesnel & del Rey, 2004). Se présente alors un risque réel de désengagement du migrant. Son 
ancrage dans l’organisation familiale devient contingent des perspectives de construction 
patrimoniale que celle-ci est en mesure de lui fournir. À cet égard également, l’existence d’une assise 
foncière a une incidence sur les perspectives de retour et de réinsertion dans l’exploitation familiale 
et la localité d’origine. Elle est en elle-même un facteur d’explicitation des engagements entre les 
membres de la famille au sujet de leurs droits respectifs sur les biens familiaux. Si le foyer paternel 
devient de plus en plus dépendant des transferts financiers des migrants, il doit en retour leur fournir 
des gages quant à leur statut – leur droit au retour – au sein de la famille et de la communauté. 
Réciproquement, pour maintenir leurs droits sur le patrimoine familial et leur accès aux biens publics 
(écoles, dispensaires, adduction d’eau et d’électricité, téléphonie rurale, épicerie communautaire, 
etc.), les migrants doivent s’engager dans la reproduction familiale. 

La construction d’organisations familiales “en archipel” : obligation des fils, 

gestion des transferts migratoires et élaboration de projets patrimoniaux 

Avec la migration longue, les organisations économiques domestiques tendent à se reconfigurer 
selon des structures en archipel9, au sein desquelles les espaces d’activité distants et fractionnés sont 
connectés par des flux d’argent, d’informations, de biens symboliques et de personnes. Le foyer 
paternel joue un rôle central dans la coordination de ces flux, mais leur stabilité est conditionnée par 
le maintien de relations d’assistance et de solidarité au sein de la famille, alors qu’une grande partie 
de la descendance se trouve hors de l’espace physique de contrôle paternel et que l’exploitation 
agricole constitue un foyer de moins en moins attrayant pour l’élaboration des projets de vie des 
jeunes adultes. La prolongation des durées d’absence, outre qu’elle est susceptible de renforcer les 
incertitudes quant aux attentes et au positionnement sur le long terme des membres de la famille, 
correspond également à l’acquisition par les migrants de capacités et d’une autonomie (notamment 
quant à la maîtrise des règles et des réseaux sociaux qui organisent l’accès à l’emploi clandestin) qui 
leur donne la possibilité de s’affranchir de l’appui de leur famille. En même temps qu’elle permet de 
transformer les conditions de production et de reproduction de la famille, la migration longue créée 
ainsi les conditions de sa déstructuration, dès lors qu’elle pose l’éventualité d’une rupture entre les 
migrants et leur foyer.  

L’intervention du père dans le financement et la planification de la migration de ses fils, mais aussi 
dans la prise en charge de leur propre noyau domestique (épouses et enfants) lorsqu’il existe, 
participe de la construction d’obligations mutuelles entre les membres de l’archipel familial. Mais sur 
le long terme, l’intéressement des migrants à un projet patrimonial apparaît constituer une condition 
centrale de la pérennisation des transferts migratoires, en particulier ceux des enfants célibataires. Il 
s’agit de mettre en place au niveau du foyer paternel une structure efficace et légitime de gestion et 
de redistribution centralisée de ces transferts, dans l’objectif déclaré d’assurer l’avenir des différents 
membres de la famille, via l’achat de terre et de bétail, la création d’un commerce, le financement de 

                                                           
9 La notion “d’archipel familial” a été conceptualisée par André Quesnel en référence aux réflexions d’O. Dollfus 
sur l’archipel écologique andin (Dollfus, 1992) et à leur adaptation aux situations de mise en réseau de territoires 
dans le contexte de la miondialisation (Dollfus, 1997 ; Veltz, 1996). 
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la migration et/ou l’éducation des nouvelles générations, etc. Une telle construction sociale requiert 
du père, non seulement l’existence d’une base matérielle lui permettant de s’impliquer dans la 
migration de ses fils, mais aussi une véritable capacité de construire des projets patrimoniaux 
susceptibles d’intéresser la majorité de sa descendance et de gérer les ressources nécessaires à leur 
réalisation. A cet égard, la propriété d’une parcelle constitue en elle-même une ressource fragile 
pour négocier l’assistance de l’ensemble des fils. Si elle a accru la valeur des garanties financières 
représentées par la propriété ejidale, la réforme légale de 1992 a aussi renforcé les restrictions 
portant sur l’héritage de la terre. Elle maintient la contrainte de transfert à un successeur unique et 
crée ainsi un cadre propice aux tensions entre les ejidatarios et leurs enfants au sujet de la sélection 
et de la clientélisation des héritiers potentiels. 

Les incertitudes et les anticipations individuelles liées à la migration longue mettent en lumière les 
lacunes institutionnelles créées conjointement par la restriction légale des attributions de l’ejido au 
regard de ses fonctions historiques d’intégration sociale (chapitres 7 et 8). La stabilisation des 
relations au sein des archipels familiaux est tributaire de la mise en place de dispositifs institutionnels 
(normes morales et pratiques sociales) susceptibles d’encadrer les choix et les comportements des 
individus, en fournissant des référents structurants dans les processus de renégociation des 
obligations croisées entre les membres de la famille, tout en limitant les risques de comportement 
opportuniste au détriment du collectif (Guilmoto, 1998 ; Guilmoto & Sandron, 1999). Dans cette 
perspective, la formalisation des processus d’obligation/“désobligation” des migrants préfigure 
l’élaboration de “contrats” inter-temporels, largement implicites, qui structurent dans la durée et sur 
la base d’échanges réciproques les relations intra-familiales10. 

Peu de familles sont en situation d’atteindre un tel niveau de formalisation et de prédiction dans les 
relations entre leurs membres. Pour une majorité, une telle évolution est contingente de l’existence 
de normes collectives qui précisent les droits et obligations de la population migrante et des 
membres de la famille restés au village. Il s’agit d’éviter le détournement par le migrant des moyens 
mobilisés pour supporter son départ, mais aussi de lui garantir dans la durée des conditions 
attrayantes d’accès, non seulement au patrimoine familial (espace constructible et parcelle agricole), 
mais aussi à l’ensemble des biens et services publics (éducation, santé, eau potable, électricité, 
programmes d’assistance sociale) qui déterminent la valeur des investissements réalisés dans la 
localité rurale, notamment en matière de logement. Ces biens publics englobent également les 
organisations locales par lesquelles transitent les informations stratégiques et les recommandations 
qui conditionnent la (re)mise en œuvre d’un projet d’insertion professionnelle (accès aux réseaux 
migratoires clandestins, au crédit informel). Le respect des obligations en termes d’assistance au 
foyer paternel et aux nouveaux candidats à la migration apparaît conditionné par l’étendue des 
droits des migrants sur ces ressources. Si la migration longue se conçoit en première instance dans le 
cadre familial, son institutionnalisation, à travers la mise en place et la stabilisation d’organisations 
en archipel, semble ainsi lié à la construction de dispositifs collectifs qui facilitent l’investissement 
des revenus migratoires et assurent leur rentabilité dans le contexte local. 

                                                           
10 La notion de contrat a été mobilisée dans l’analyse de la migration internationale depuis le champ de la 
nouvelle économie institutionnelle. Son usage s’établit en référence aux logiques de minimisation des coûts de 
transaction et des risques induits par la migration entre les migrants et leurs familles d’origine dans des contextes 
de fortes distance et d’intermittence des relations entre les parties de la “transaction migratoire” (voir Pollack, 
1985 ; Rosenzweig, 1988 ; Guilmoto, 1998 ; Gulimoto & Sandron, 1999). Le cas mexicain se prête 
particulièrement bien à la mise en œuvre de cette perspective. 
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Les déterminants locaux de la construction des nouvelles organisations 

familiales11 

La production de la “ressource migratoire” sur une base locale 

Nous l’avons vu au chapitre précédent, la migration longue s’est développée et massifiée dans la 
région des Tuxtlas sur un très bref laps de temps, au cours du dernier lustre du XXe siècle. Cette 
massification s’est produite en l’absence des réseaux et du capital social qui avaient caractérisé le 
développement de la migration mexicaine dans ses foyers historiques du Nord et Centre-Ouest du 
pays. Ces conditions renvoient à des formes spécifiques de socialisation de la “ressource migratoire”. 
La migration clandestine s’est amorcée dans les Tuxtlas à la suite de la réforme légale de 1992 et la 
distribution des certificats fonciers transférables, sur la base de ressources essentiellement familiales 
et autour d’acteurs qui disposaient d’un capital foncier et social consistants, deux facteurs qui sont 
fortement corrélés à l’organisation ejidale. Le phénomène migratoire a ensuite diffusé autour des 
familles pionnières et des manifestations de leur réussite (construction, acquisitions foncières, achat 
de bétail, d’un véhicule de transport ou installation d’un commerce) : les réseaux de parenté ou de 
proximité sociale ont supporté la transmission des informations stratégiques qui concernaient les 
organisations clandestines de passeurs et les appuis financiers conditionnant leur accès. Du fait de 
l’assèchement des circuits monétaires lié à la crise agricole, cette phase de diffusion primaire, en 
“tâche d’huile”, a impliqué essentiellement des familles dotées d’un patrimoine foncier (tableau 11.1).  

Dans la première moitié des années 2000, une majorité des localités des Tuxtlas se trouvait à ce 
stade du développement de la migration. Mais l’incidence du phénomène migratoire différait 
sensiblement d’une localité, ou d’un groupe de localités situées dans une espace géographique 
circonscrit, à un autre. Le municipe de San Andrés présente ainsi des situations micro-régionales 
contrastées, selon que l’on considère les ejidos dont l’économie est demeurée centrée sur la 
production de maïs, à des fins d’autoconsommation et comme base principale du revenu agricole, ou 
ceux, majoritairement situés dans la partie sud, qui ont diversifié leurs activités de façon précoce, 
autour du développement de l’élevage – et, dans une moindre mesure, de la canne à sucre – et du 
renforcement de leurs articulations avec les marchés nationaux de travail. Ces deux situations 
renvoient à des trajectoires institutionnelles divergentes qui ont été décrites dans les deux chapitres 
précédents, selon que les ejidos concernés ont fait le choix de l’incorporation au dispositif étatique 
postrévolutionnaire ou, au contraire, de l’affirmation de leur autonomie dans la régulation politique 
et foncière. Dans le contexte contemporain, ces divergences s’expriment dans le creusement rapide 
du taux de masculinité dans les catégories d’âges de 15 à 35 ans – avec un sex-ratio inférieur à 0,6 
entre 20 et 24 ans en 2003 –, ou au contraire dans une évolution beaucoup plus graduelle et diffuse 
des indicateurs de la migration (figure 11.1).  

Un second point de différenciation concerne la concentration de plus en plus marquée du 
phénomène migratoire dans les tranches d’âge jeunes au sein des localités du premier groupe, alors 
qu’il apparaît également concerner significativement les hommes de plus de quarante ans dans les 
ejidos du second – des caractéristiques que l’enquête Moreso de 1999 associait respectivement aux 
ménages possédant des terres ou en étant démunis. Les données des centres de santé rurale ayant 
servi à l’élaboration de la figure 11.1 suggèrent ainsi l’existence de processus nettement différenciés 
de diffusion du phénomène migratoire, à la fois du point de vue de sa magnitude et des profils 
sociaux qui sont impliqués.  

                                                           
11 Les réflexions exposées dans cette section sont redevables des idées développées par André Quesnel et 
Alberto del Rey (2004 et 2005) et des échanges stimulants que nous avons eus dans le cadre du projet IRD-
CIESAS Régulations foncières et dynamiques des économies familiales en milieu rural au Sud du Mexique, entre 
1999 et 2004. 
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Figure 11.1 : Evolution du taux de masculinité dans les ejidos selon leur localisation et leur type 
d’orientation économique, dans le municipe de San Andrés Tuxtla (1995-2003) 

 
* Villages de Bodegas de Totoltepec, La Redonda, Apixita, Coyoltepec, Dos Aguajes, Río de Tuxtla, Nuevo Progreso, 

Abrevadero, Cuesta de Laja, El Remolino 

** Villages de Axochío, Paso de la Vía, Tulapan, Los Naranjos, Cuesta Amarilla, Chuniapan de Arriba, Chuniapan de Abajo, 
Buenos Aires Texalpan, Buenos Aires Xoteapan, Tierra Colorada 

Sources : Recensements annuels, Unidades medicales rurales IMSS-Solidaridad 

Cette diffusion primaire a généré des changements rapides des cadres d’organisation de la mobilité 
dans les villages où son incidence était la plus forte. Les investissements des migrants, réalisés 
prioritairement dans la construction d’une habitation propre, y ont suscité une forte revalorisation 
des lots constructibles. Dans la plupart des ejidos fortement impliqués dans la migration longue, ces 
terrains ont fait l’objet de la certification foncière au cours des années 1990 (voir le chapitre 10) ; et, 
à la différence des terres agricoles, cette certification a généralement bénéficié à la quasi-totalité des 
familles résidentes. Les documents fonciers distribués sur ces zones sont en outre des titres de pleine 
propriété, dont la valeur d’échange n’est pas restreinte à la communauté ejidale et peut faire l’objet 
de garanties financières plus larges (Ibid.)12. L’accroissement de la demande fait de ces lots un bien 
de plus en plus valorisé par les prêteurs sur gage et permet aux familles sans terre agricole d’accéder 
à des financements qui leur étaient refusés auparavant. Dans les villages concernés – principalement 
situés dans la “zone Sud” de la figure 11.1 –, les disponibilités monétaires des familles de migrants et 
la probabilité croissante de disposer d’un parent ou d’un proche émigré contribuent tout autant à 
amplifier le processus de socialisation de la migration. 

À ce stade, on peut considérer que s’opère une “internalisation” de l’organisation de la mobilité : de 
nouveaux profils individuels, femmes, mineurs, s’incorporent au courant migratoire, en même temps 
que l’élargissement de la diaspora permet de réduire les coûts de transaction qui grèvent l’accès aux 
filières clandestines. Les flux de personnes deviennent moins sélectifs en termes socio-économiques, 
plus représentatifs de l’ensemble de la population (Massey et al., 1987 ; Massey et al., 1993 ; 
Guilmoto & Sandron, 1999). Toutefois, à l’échelle du municipe de San Andrés, les localités qui étaient 
en passe d’atteindre ce stade du processus migratoire au début des années 2000 étaient encore très 
peu nombreuses : elles se concentraient dans un périmètre restreint, sur la rive droite du río Grande 
de Catemaco, à proximité du village de Bodegas de Totoltepec qui a joué un rôle pionnier dans 
l’émergence du phénomène, au début des années 1990 (figure 11.2, infra). 

                                                           
12 Les certificats fonciers émis sur les terres de “propriété sociale” de l’ejido peuvent servir de garantie auprès 
d’institutions financières, mais les droits ainsi engagés concernent l’exploitation des terres et non leur pleine 
propriété. Les lots certifiés dans les zones d’habitation relèvent en revanche d’un droit de propriété privée et 
peuvent être saisis intégralement en cas de défaut de paiement d’un créancier. 
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Ancrage local ou déshérence des jeunes générations ? 

La patrimonialisation de la rente migratoire comme objet d’action collective 

Les institutions locales remplissent ainsi une fonction importante dans la socialisation des facteurs de 
la migration. Mais elles interviennent également dans les processus d’ancrage local des projets de vie 
des migrants – construction d’un patrimoine propre, formation et installation d’un foyer dans la 
localité rurale, constitution et éducation de leur descendance. Si les parents jouent un rôle pivot dans 
la formulation et la coordination des projets patrimoniaux de leurs enfants émigrés, ce rôle n’est pas 
seulement contingent des ressources que recèle leur propre patrimoine : la constitution d’un 
“portefeuille d’actifs” sur lequel les migrants peuvent appuyer leur projet de vie dépend également 
des ressources matérielles et organisationnelles que la communauté met à leur disposition dans la 
perspective de leur retour et de futurs déplacements. 

L’ancrage local des trajectoires migratoires est ainsi conditionné par les services publics (éducatifs, 
sanitaires, d’équipements urbains et de communications), les opportunités d’accès aux programmes 
sociaux ou de développement agricole, ainsi que par la diversité des activités économiques (agricoles 
et non agricoles) dont les communautés rurales peuvent se prévaloir afin de canaliser et pérenniser 
les transferts financiers de la diaspora. Indépendamment des ressources propres dont dispose sa 
famille, les perspectives de réinsertion d’un jeune migrant n’apparaissent pas les mêmes dans un 
village situé sur les marges des systèmes de communications, de santé et d’éducation publiques, où 
les activités agricoles sont restreintes à la production vivrière, et dans un bourg rural bien connecté 
au réseau routier, recelant une variété d’opportunités à la fois en termes d’activités non agricoles 
(commerce, transport, services divers) et de formation de capital humain (éducation secondaire et 
santé de la famille). 

L’importance des contextes locaux dans les trajectoires d’investissement et de réinsertion des 
migrants renvoie aux processus historiques d’articulation entre les communautés paysannes et l’Etat 
postrévolutionnaire. Nous avons vu le rôle structurant joué par la réforme agraire dans la mise en 
place de ces relations. Selon la capacité de leurs dirigeants à tisser, étendre et institutionnaliser des 
rapports durables avec les agences fédérales et les syndicats paysans qui ont constitué durant un 
demi-siècle la trame du dispositif d’ancrage de l’Etat, certains ejidos ont bénéficié d’un accès 
renouvelé aux programmes de dotation foncière et de développement agricole. Comme nous le 
verrons dans la dernière partie de ce chapitre, ces liens privilégiés avec les réseaux de politique 
publique s’expriment de nos jours dans la densité des infrastructures et des services de tous types 
dont ces communautés sont le siège, ainsi que dans la diversité de leurs activités économiques. 

Les processus d’organisation et d’action collective qui se sont noués autour des interventions 
étatiques sont aujourd’hui au centre des dynamiques locales de production de nouveaux biens 
publics associés à la mise en œuvre des politiques de décentralisation. Les fonds de développement 
local qui sont alloués à la densification et la diversification des services sociaux (dispensaires, collèges 
et lycées) ou à caractère commercial (épiceries communautaires, relais téléphoniques, transports 
publics), à la mise en place d’infrastructures urbaines (eau courante, tout-à-l’égout, éclairage public), 
mais aussi les programmes sociaux (lutte contre la pauvreté, soutiens aux adultes du troisième âge, 
amélioration de l’habitat) ou ceux qui ont trait à la diversification des activités économiques (petit 
élevage, agriculture hors-sol, moulins, artisanat) viennent à leur tour renforcer les moyens dont 
disposent les chefs de famille pour articuler les projets de vie de leurs fils émigrés autour du 
patrimoine familial. 

La densité des relations que les organisations locales entretiennent avec les administrations 
publiques et les opérateurs non gouvernementaux ne détermine pas seulement leur efficience pour 
drainer des fonds d’équipement et des projets de développement, mais aussi leur capacité à en 
“internaliser” la mise en œuvre, c’est à dire à en faire bénéficier des secteurs de la population qui, en 
principe, devraient en être exclus. C’est par exemple le cas lorsque les subsides de lutte contre la 
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pauvreté du programme Progresa-Oportunidades, dont la délivrance est en principe conditionnée à 
la permanence des mères bénéficiaires dans la localité rurale, sont réorientés, grâce à la 
bienveillance et à l’entremise des correspondants locaux du programme, vers les chefs de famille qui 
assurent la garde des enfants durant la période d’absence de leurs parents partis en migration. Des 
biais similaires sont observables lorsque les appuis en matériaux de construction du programme 
Habitat (ciment pour la pose de sols, tôles de couverture, latrines), destinés à l’amélioration des 
conditions de logement des ménages pauvres, atteignent une population beaucoup plus large, et 
notamment les migrants qui investissent dans la construction. 

De façon contingente de l’histoire institutionnelle locale se constitue ainsi un pool de ressources qui 
sont mises à la disposition des ressortissants de la communauté, indépendamment de leur lieu de 
résidence, et qui supportent les trajectoires de mobilité des nouvelles générations. La variété et 
l’accessibilité de ces ressources ont une incidence directe sur la propension des migrants à s’engager 
dans un système centralisé de captation, redistribution et investissement de leurs revenus et à 
développer un projet de patrimonialisation sous les auspices de leur famille.  

La reconstruction de dispositifs collectifs de régulation intergénérationnelle 

Durant plus d’un demi-siècle, l’ejido et ses instances de gouvernement ont assuré des fonctions 
centrales dans la régulation des rapports intergénérationnels. À travers l’allocation interne des droits 
fonciers, souvent en contravention avec la réglementation officielle (via le maintien de normes 
d’accès ouvert aux terres, la réallocation de droits laissés “vacants” du fait du départ volontaire ou 
contraint de leurs détenteurs, ou la régulation des marchés du faire-valoir indirect et de l’achat-
vente de terres), ou par le recours aux représentants locaux de l’Etat pour obtenir de nouvelles 
dotations foncières, l’ejido a garanti dans la durée et de façon relativement satisfaisante l’accès des 
nouvelles générations à la terre, soit dans l’espace foncier local, soit à travers leur déplacement vers 
les frontières agraires. L’épuisement de ces dernières au cours des années 1980, mais plus encore, 
l’affaiblissement légal et fonctionnel des capacités de médiations des instances ejidales, à la suite de 
la réforme de 1992 et du délitement des organisations corporatives officielles, ont remis en cause ces 
fonctions régulatrices. 

Les lacunes institutionnelles créées par l’irruption du phénomène migratoire et les défis qu’il pose en 
termes de construction et de stabilisation d’organisations familiales “en archipel” contribuent 
toutefois à faire émerger ou à remettre en selle des organisations capables de coordonner la 
production des nouvelles ressources collectives qui sont essentielles pour les stratégies de 
reproduction des familles rurales et de leurs membres. Les besoins d’institutionnalisation des 
dispositifs migratoires en termes de formalisation des rapports entre les migrants et leur famille 
renvoient à la capacité des organisations locales à réaliser les ajustements entre les intérêts des 
groupes qui contrôlent les instances de production et de gestion de ressources stratégiques pour les 
migrants et ceux des différents membres de l’archipel familial. Les conditions de mise en œuvre de la 
mobilité, marquées par la faible résilience des réseaux sociaux formés par les migrants et l’extrême 
flexibilité des nouveaux marchés de travail, se traduisent par une forte instabilité des trajectoires 
individuelles, qui fait elle-même obstacle à la consolidation des structures de l’archipel familial. Cette 
instabilité rend d’autant plus nécessaire l’émergence de dispositifs collectifs orientés à encadrer et 
sanctionner les comportements des acteurs familiaux, tant au regard des conditions de mise en 
œuvre de la mobilité que des conditions d’utilisation des transferts migratoires ou des conditions de 
retour et de réinsertion des migrants dans l’exploitation agricole et la communauté rurale. 

Ces dispositifs revêtent plusieurs formes. Ils concernent en premier lieu les réseaux de socialisation 
de l’accès à la migration qui fournissent les informations et les appuis stratégiques permettant de 
réduire les coûts de transaction qui caractérisent les marchés de travail clandestin : dynamique et 
localisation de l’offre d’emploi, sources de crédit informel, conditions de franchissement de la 
frontière, opportunités d’hébergement et d’assistance par la diaspora, etc.  
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De façon plus significative, des dispositifs se sont mis en place dans certaines localités qui permettent 
aux migrants de maintenir leur droit d’accès à des services et des programmes dont leur absence 
pourrait les exclure. C’est notamment le cas dans les situations que nous avons déjà évoquées, où les 
femmes émigrées conservent le bénéfice des bourses scolaires et des compléments alimentaires du 
programme Progresa-Oportunidades, en transférant leurs droits nominaux à leur mère ou leur belle-
mère qui assure la garde de leurs enfants, avec la complicité des agents locaux du programme. De 
telles logiques s’observent également lorsque les prêteurs locaux restituent temporairement à leurs 
propriétaires les certificats fonciers qu’ils ont mis en gage pour financer la migration d’un de leurs 
enfants, de façon à leur permettre de percevoir les subsides de Procampo. Les migrants restent 
également informés des opportunités d’investissement fournies les projets publics et privés de 
diversification productive, les programmes d’amélioration de l’habitat à taux zéro que proposent 
certaines ONG ou les pouvoirs publics (notamment dans le cadre du programme Habitat, voir supra), 
ou les offres de terres et de lots à bâtir dans la communauté et les localités voisines. 

Une forme particulière de ces processus d’institutionnalisation réside dans l’émergence d’entreprises 
familiales de la migration, qui occupent aujourd’hui un rôle pivot dans l’organisation de la mobilité. 
Au sein des ejidos les plus précocement engagés dans la migration longue, à Bodegas de Totoltepec 
notamment, certaines familles ont stabilisé une organisation qui leur permet d’internaliser les coûts 
de la migration, depuis le financement des candidats jusqu’à leur placement sur les marchés de 
travail, en passant par leur hébergement et la contractualisation des passeurs clandestins. Ces 
organisations contribuent à abaisser les coûts de transaction dont pâtissaient originellement les 
migrants, alors que, dans le même temps, leur ancrage dans la communauté est perçu comme une 
garantie quant au bon aboutissement de la trajectoire migratoire et, dans une moindre mesure, au 
respect des obligations d’assistance au sein de la famille. Elles constituent à la fois une ressource 
locale et un paradigme de l’aboutissement des stratégies d’articulation des projets patrimoniaux des 
fils émigrés avec l’exploitation paternelle. En fournissant des points de référence stables et 
géographiquement situés, ainsi que les moyens pour circuler entre ces points, elles sont aussi en 
situation de constituer les éléments de base de réseaux migratoires fonctionnels, dont l’émergence 
est l’une des clés de l’institutionnalisation de la migration longue dans les dynamiques familiales. 

L’ejido au centre des dynamiques de développement territorial :  

nouvelles politiques du local et production endogène de dispositifs fiscaux 

Ces processus d’action collective orientés à encadrer les rapports entre les migrants et leur famille 
tendent à s’appuyer sur des cadres organisationnels et institutionnels existants, dès lors que ceux-ci 
ont prouvé leur efficacité dans la régulation des relations intergénérationnelles. Les instances de 
gouvernement local et de médiation politique associées à l’ejido ont été investies de ces fonctions 
pendant des décennies. Dans le nouveau jeu de contraintes et d’opportunités créé par la migration, 
ces institutions recouvrent une nouvelle fonctionnalité, malgré leur affaiblissement dans la loi de 
1992. Si l’assemblée et le comisariado ejidal ne jouissent pas d’une légitimité égale dans l’ensemble 
des communautés, ils constituent des champs de concentration de compétence qui en font des 
référents incontournables dans les processus de mise en cohérence des intérêts des différentes 
catégories d’acteurs engagés dans la dynamique migratoire. 

Nous avons vu au chapitre précédent que la réalisation du programme de certification foncière avait 
été l’occasion de réaffirmer la mainmise des organisations ejidales sur les arènes politiques d’une 
majorité des communautés de la région. Cette prééminence a trouvé une expression singulière dans 
la définition du statut légal assigné aux zones résidentielles. Au début de l’année 2001, 12 des 31 
ejidos qui avaient mené à son terme le processus de certification foncière avaient résolu de ne pas 
régulariser la tenure de leur zone résidentielle. La gestion des espaces concernés, où se trouvent 
concentrés les équipements et les biens publics, demeurait donc du ressort des organes de 
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gouvernement ejidal, comme Azuela (1995) en avait fait le constat juste avant la réalisation du 
Procede. Si l’on ajoute à ces communautés celles qui n’avaient pas encore conclu les procédures de 
certification, c’est la moitié des ejidos de la région (20 sur 41), regroupant 37% des villages et 40% de 
la population totale, qui conservait le régime de gouvernance des espaces publics hérité du cadre 
légal antérieur aux réformes de 1992. Si les critères généralement invoqués pour justifier cette 
décision se référaient à la crainte de la fiscalisation qui résulterait de l’inscription des lots bâtis au 
registre de la propriété privée, un enjeu central de la position adoptée par les ejidatarios résidait 
dans le maintien de leur contrôle sur les biens et les services publics locaux.  

La réforme légale de 1992 a pourtant aboli juridiquement le contrôle exercé par les organisations 
ejidales sur ces biens, en même temps que les politiques de lutte contre la pauvreté contribuaient à 
en accroître la densité et les mesures de décentralisation à en modifier les formes de production. Les 
équipements et les infrastructures locales relèvent désormais de la compétence de l’agent municipal 
– qui coordonne les rapports entre la population locale et la municipalité dans la gestion des fonds 
de développement social – ainsi que des différents comités d’administration de ces biens qui sont, au 
même titre que l’agent municipal, élus au suffrage universel. Un regard attentif aux modalités de 
formation de ces organes renvoie toutefois à une réalité plus complexe : dans la grande majorité des 
localités du sud du municipe de San Andrés, mais aussi dans un grand nombre des villages de la zone 
la plus densément peuplée, tant les agents municipaux que les membres des comités sociaux sont 
certes élus au sufrage universel, mais sur la base de candidatures qui sont concertées en assemblée 
ejidale ou dans le cénacle de son comité exécutif. Les élections n’ont d’autre effet que de valider les 
pratiques traditionnelles de cooptation des charges de représentation, même si elle ont acquis une 
forme pluraliste avec l’irruption du multipartisme13. Dans la majorité des villages étudiés, ce sont 
également les autorités ejidales qui assument la collecte des fonds et l’organisation des travaux 
collectifs destinés à l’entretien de ces infrastructures. 

Le développement territorial au centre des enjeux de gouvernance locale 

Les politiques sociales mises en place par l’Etat mexicain dans la seconde moitié des années 1990 ont 
considérablement modifié les conditions d’accès de la population rurale à des services qui étaient 
autrefois de nature essentiellement urbaine. À partir des réformes budgétaires promulguées entre 
1997 et 1998, l’enveloppe fédérale destinée à l’équipement des zones rurales en infrastructures et 
services sociaux (Ramo 33-FISM) a suivi une augmentation sensible, passant, en valeur réelle, de 
3,115 milliards de pesos en 1997 à 4,404 milliards en 2000 et 5,735 milliards en 2003 (Léonard & 
Losch, 2006). La gestion de ces fonds s’inscrit dans un schéma de décentralisation de l’exercice 
budgétaire, qui accorde aux municipalités une large autonomie dans le financement de projets 
formulés par des organisations villageoises qui participent à leur réalisation (Scott, 2003).  

L’Etat de Veracruz a été particulièrement favorisé par cette réorganisation, puisque l’enveloppe qui 
lui était assignée pour les infrastructures sociales rurales a été multipliée par 3,75 entre 1997 et 
1999, contre 2,2 en moyenne au niveau national ; Veracruz était alors le premier bénéficiaire de ces 
fonds au niveau national (Patrón Sánchez, 2000). Dans ce contexte favorable, le municipe de San 
Andrés Tuxtla occupe lui-même une place privilégiée : au long des années 2000, il a été le troisième 
récipiendaire en importance du FISM (Fondo para la Infraestructura Social Municipal) parmi les 212 
entités qui intègrent le territoire de l’Etat, devançant très nettement des municipes dont la 
population rurale équivaut à la sienne et se trouve en situation de très grande pauvreté. Entre 1999 

                                                           
13 Les processus de désignation des gestionnaires des affaires publiques parmi les ejidatarios semblent 
s’accompagner d’une mise entre parenthèse des clivages politiques entre partisans du PRI et leurs rivaux du 
PRD (Parti de la révolution démocratique), comme si ce type d’affrontement n’avait de sens qu’au-delà des 
frontières symboliques des affaires internes de la communauté. Dans de nombreux ejidos, deux listes se 
présentent qui revendiquent des affiliations distinctes, mais en aucun cas ne sont remis en question les principes 
de leur désignation par les tenants de l’organisation ejidale. 
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et 2009, sa dotation pour la réalisation d’infrastructures rurales s’est ainsi accrue de près de 80% en 
termes réels, son niveau par habitant augmentant pour sa part de plus de 60%, en dépit d’une 
certaine stagnation entre 2001 et 2004 (tableau 11.3). 

Tableau 11.3 : Evolution des dotations budgétaires pour la réalisation d’infrastructures rurales 

au municipe de San Andrés Tuxtla, 1999-2009 (en milliers de pesos de 2000) 

Années 1999 2000 2001 2002  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Dotation 
FISM 

37 728 44 578 50 908 49 076 48 704 48 613 53 305 54 732 59 150 66 787 67 296 

1999 = 100 100 118,2 134,9 130,1 129,1 128,8 141,3 145,1 156,8 177 178,4 

Dotation par 
habitant* 
(pesos 2000) 

267 313 355 339 334 330 359 364 389 434 433 

* En prenant pour base les recensements de 2000 et 2010 et le Conteo de Población de 2005 

Sources : Gaceta Oficial del Estado de Veracruz ; Inegi, Censo General de Población 2000 ; Conteo de Población y Viviendas 
2005 ; Censo General de Población 2010 

L’augmentation régulière des financements destinés à l’équipement des localités en infrastructures, 
au moment où celles-ci faisaient face aux ajustements imposés par la “désagrarisation” de leur 
économie et l’explosion de migrations longues, a fortement influencé les dynamiques sociopolitiques 
et territoriales. La captation des transferts migratoires et l’attraction des fonds de développement 
local apparaissent en effet comme deux questions liées : les transferts confortent l’ancrage local 
d’une population (les épouses et enfants de migrants restés au village) demandeuse de services 
publics (éducation, santé, communication, électricité, eau courante). Celle-ci contribue dans le même 
temps à accroître l’offre et la demande de services privés (commerce, transport, téléphonie) dans 
lesquels peuvent s’investir les revenus migratoires. Ce faisant, ces derniers renforcent la probabilité 
d’investissements publics visant à constituer des centres de services autour desquels doivent 
s’articuler les politiques sociales (Conapo, 2002)14. 

L’attraction des fonds du Ramo 33-FISM, est toutefois lourdement conditionnée. En premier lieu, les 
projets d’infrastructures sont soumis à des contreparties de co-investissement de la part des 
communautés bénéficiaires, à hauteur de 10 à 15% de leur coût total15. À défaut de mobiliser 
l’épargne et/ou la force de travail de leurs ressortissants, les dirigeants villageois ne peuvent 
prétendre à un accès renouvelé aux fonds d’équipement auprès des municipalités. Mais leur capacité 
de mobilisation doit aussi s’étendre aux réseaux politiques qui structurent les jeux de pouvoir au 
niveau municipal, dans un contexte de forte concurrence entre les localités pour le financement des 
projets d’infrastructures. Le suivi des fonds du Ramo 33 captés par différentes localités de San 
Andrés Tuxtla entre 2001 et 2004 fournit à cet égard des indications éclairantes quant à l’inégale 
efficience des dirigeants locaux, autant pour imposer à leurs ressortissants (résidents et migrants) 
des contributions à la production de biens publics, que pour exercer leur influence après des 
gouvernements municipaux. 

                                                           
14 Au cours des années 2000, la politique sociale de l’Etat mexicain s’est orientée vers la mise en place de 
centres de services richement équipés en infrastructures éducatives, de santé, de transport, etc., avec l’objectif 
de leur faire jouer un « rôle détonateur » dans le développement des zones marginalisées environnantes. Cette 
logique s’est concrétisée notamment dans la formalisation du programme Microrregiones, mis en œuvre par la 
Sedesol à partir de 2001, puis de son successeur, Estrategia 100 por 100, en 2008, qui vise à densifier l’offre de 
services de tous types au niveau d’une centaine de municipes les plus pauvres du pays (voir Léonard & Foyer, 
2011 : 377-382). 
15 Ces contreparties peuvent être satisfaites à travers la participation de la population locale aux travaux de 
réalisation des infrastructures. Mais lorsque ceux-ci impliquent des interventions mécanisées (électrification, tout-
à-l’égout), la contribution communautaire est principalement financière. 
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Le tableau 11.4 propose un exercice comparatif entre 6 localités ejidales de taille comparable quant à 
leur population (entre 1 000 et 2 000 habitants), mais qui se différencient quant à leur indice de 
marginalité (qui mesure le niveau de dotation en infrastructures et en services, et d’éducation et de 
revenu de la population16) et à l’incidence de la migration longue, mesurée ici par le taux de 
masculinité entre 15 et 65 ans (un taux faible indiquant une forte migration des jeunes hommes). La 
période 2001-2004 est intéressante, car elle correspond à une phase de consolidation de 
l’apprentissage quant à la façon de négocier les projets proposés au financement du Ramo 33 et de 
gérer leur réalisation après la forte augmentation de leurs montants entre 1998 et 2001. Elle 
s’identifie également avec une période de consolidation de la migration longue en tant que 
composante structurelle des nouvelles formes d’organisation économique (voir l’évolution des 
indices de masculinité entre 2000 et 2005).  

Tableau 11.4 : Accès aux transferts publics et aux fonds d’équipement social dans six contextes locaux 

du municipe de San Andrés Tuxtla (en pesos courants) 

 
Bodegas de 
Totoltepec 

La Redonda 
Cuesta de 

Laja 
Soyata Tulapan 

Cuesta 
Amarilla 

Population en 2000 1 674 986 1 085 1 112 2 138 1 086 

Taux de masculinité  
15-65 ans 2000

*
 

78,3 88,8 88,3 88,9 103,3 104,7 

Indice de marginalité 2000 -0,442 0,410 0,470 0,375 0,941 0,505 

Ramo 033
**

 147,20 256,50 97,20 17,40 202,60 199,7 

Transferts publics 
directs

***
 

495 825 423,0 626 579 583,8 
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ts
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Total 641,90 1 081,20 520,20 643,50 782,30 783,50 

Population en 2005 1 708 800 1 110 1 129 2 248 1 083 

Taux de masculinité  
15-65 ans 2005

*
 

63,4 69,3 77,3 78,5 101,5 103,5 

Indice de marginalité 2005 -0,601 -0,210 -0,161 -0,130 0,670 0,329 

Ramo 033
**

 531,90 598,60 422,90 0 77,90 0 

Transferts publics 
directs

***
 

688 1 064 839,60 833.50 702.50 790 
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Total 1 219,50 1 662,50 1 262,50 833,50 780,50 790,00 

Total Ramo 2001-2004 2 003 812 2 069 386 1 017 790 160 494 823 654 509 446 

Participation au Ramo 033 
$ par habitant/an 

41,90 27,80 52,00 0 3,50 8,20 

Sources: Inegi, Censo General de Población 2000 ; Conteo de Población y Viviendas 2005 ;
*  

Unidades Médicas Rurales, IMSS-
Solidaridad ; 

**  
H. Ayuntamiento, San Andrés Tuxtla ; 

***  
Procampo et Oportunidades : SAGARPA, DDR 009, San Andrés 

Tuxtla ; Sedesol, Delegación Regional San Andrés Tuxtla ; http://148.243.7.2:8080/internet/servlet/fams_loc 

Les données du tableau 11.4 montrent ainsi que les mécanismes d’assignation des subsides publics 
alloués aux groupes sociaux vulnérables (Procampo et Oportunidades) ne sont pas significativement 

                                                           
16 L’indice de marginalité (índice de marginación) établi par le Conseil National de la Population (Conapo), 
mesure, sur une échelle qui va de -2 pour les localités présentant des indicateurs élevés de bien-être à +2 pour 
les plus pauvres, les conditions objectives d’accès aux services sociaux de base et d’habitat de la population, à 
partir des données des recensements et des conteos quinquennaux. Voir à ce sujet 
http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Indice_Absoluto_de_Marginacion_2000_2010 
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indexés au degré de marginalité des localités : les villages les plus pauvres (Tulapan, Cuesta Amarilla) 
perçoivent au contraire des subsides sociaux d’un niveau équivalent, voire inférieur, à celui d’ejidos 
comme Bodegas de Totoltepec, Cuesta de Laja ou La Redonda, qui présentent pourtant des niveaux 
de revenu supérieurs. Surtout, à un moment-charnière qui marque l’essor des fonds destinés à 
l’équipement des localités rurales, l’évolution de la distribution des ressources du Ramo 33 révèle la 
capacité des villages les mieux insérés dans les réseaux de politique publique à induire une 
focalisation de plus en plus marquée de ces fonds. Au cours de la période 2001-2004, le budget de 
développement local a ainsi suivi un processus de concentration remarquable au bénéfice des ejidos 
qui présentaient, à la fois, les indices de migration les plus élevés et de marginalité les plus faibles. En 
d’autres termes, tout se passe comme si l’assignation des projets d’équipement et d’infrastructures 
sociales suivait un schéma de concentration cumulative. 

Ces évidences empiriques suscitent deux types de réflexions. En premier lieu elles mettent en 
évidence la capacité inégale des représentants des communautés, présents et passés, à assurer à 
leurs administrés un accès large aux politiques publiques. En fonction de leur histoire institutionnelle, 
de l’efficience de leurs organisations intermédiaires dans les médiations avec les administrations 
municipales ou fédérales, les communautés se trouvent dans des situations très contrastées quant à 
leur possibilité d’offrir à leurs ressortissants, résidents et migrants, un “portefeuille” de ressources 
susceptibles de supporter leurs projets de vie et de développement familial. Certaines localités sont 
en situation de devenir des pôles d’attraction des investissements des nouvelles générations, alors 
que d’autres perdent de leur poids économique au profit des premières.  

Cette capacité différenciée d’organisation et d’action collective a également trouvé un champ 
d’expression particulier dans l’émergence de différents types d’associations (fondations locales de 
type privé pour la construction de bâtiments religieux – comme à Bodegas de Totoltepec –, pour 
l’installation d’une épicerie communautaire ou d’un relais téléphonique), dont les organisations 
d’éleveurs sont une expression singulière. Dans le contexte d’institutionnalisation des formes 
corporatives de médiation caractéristique du régime postrévolutionnaire, les intérêts des éleveurs 
étaient représentés par des associations municipales, elles-mêmes fédérées en unions régionales 
(voir le chapitre 8). Ces organisations étaient des bastions politiques des propriétaires privés et leur 
fournissaient un relais jusqu’aux plus hautes sphères de l’Etat-parti (Mackinlay, 2004). Celui-ci leur 
avait alloué un monopole sur l’enregistrement et la facturation du bétail bovin, ainsi que sur la 
gestion des fonds d’appui au secteur de l’élevage et celle des “certificats d’inaffectabilité” agraire qui 
protégeaient les grands propriétaires des revendications d’expropriation foncière.  

Cette situation de monopole a été abrogée par une réforme de la Loi de régulation des associations 
d’éleveurs, votée en janvier 1999 (Domínguez García, 1999). Celle-ci affirme la liberté d’association 
et autorise la constitution d’organisations au niveau micro-local, dotées des mêmes compétences 
que les associations municipales. Cette réforme a donné lieu à plusieurs initiatives de constitution de 
nouvelles associations dans le centre des Tuxtlas, où, en dépit des tentatives de blocage administratif 
et juridique des organisations municipales, huit associations ejidales ont vu le jour entre 1999 et 
200417 (Stephan, 2004). De façon significative, les villages de Bodegas de Totoltepec et La Redonda 
ont été parmi les trois premiers à créer leur propre organisation d’éleveurs à San Andrés Tuxtla. De 
façon tout aussi significative, sur les huit associations d’éleveurs que l’on dénombre dans la partie 
centrale, six correspondent à des ejidos formés dans le cadre de l’activation et de l’expansion de la 
“frontière agraire” cardéniste18. Comme nous le verrons dans la dernière section de ce chapitre, ces 

                                                           
17 Il s’agit des associations locales de Axochío, Bodegas de Totoltepec, El Laurel et La Redonda dans le 
municipe de San Andrés, de Cinco de Mayo, Francisco I. Madero, San Antonio de las Huertas et Tres Zapotes 
dans celui de Santiago Tuxtla (Stephan, cit.). 
18 Les deux autres, formées dans les ejidos d’Axochío et El Laurel correspondent toutefois à des centres 
historiques de structuration du clientélisme agraire de l’époque cardéniste, qui étaient les foyers d’activisme de 
Juan Paxtián et Nicolás Parra respectivement (voir le chapitre 7). Il est à noter que des tentatives avaient déjà eu 
lieu pour former des associations ejidales indépendantes des organisations municipales contrôlées par les grands 
propriétaires privés. En 1972, Ernesto Medel avait ainsi tenté de fédérer les éleveurs des ejidos du municipe de 
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associations génèrent des services et des revenus (à travers les opérations de facturation des ventes 
de bétail notamment) qui sont susceptibles d’être mobilisés dans le cadre des processus d’action 
collective orientés à attirer les investissements de la diaspora villageoise. 

Une accélération des processus de différenciation territoriale 

autour de la captation des fonds de développement local 

L’inégale capacité des localités à générer des dynamiques d’action collective orientées à densifier et 
diversifier les ressources au service de leur population – notamment celles sur lesquelles les migrants 
peuvent asseoir des projets de vie et de patrimonialisation – se traduit de nos jours par l’accélération 
des processus historiques de différenciation territoriale. Ces divergences dans la densification des 
services publics traduisent le caractère incrémental des processus d’apprentissage, d’accumulation 
de compétence et de “capital social” stratégique19 dont les ejidos sont le cadre, et renvoient à 
l’histoire politique et institutionnelle de chaque communauté. 

Les écarts enregistrés entre 2001 et 2004 dans la distribution des financements du Ramo 33 révèlent 
clairement un processus de “déclassement” politique de certaines localités, comme Cuesta Amarilla 
ou Tulapan, pourtant bien dotées au début de la période, au profit de communautés dont le budget 
d’équipement public a été multiplié deux à quatre fois – le cas le plus illustratif étant celui de Cuesta 
de Laja, qui a non seulement quadruplé ses dotations budgétaires du Ramo 33, mais a vu également 
doubler le montant individuel alloué par les programmes Oportunidades et Procampo, quand les 
autres villages bénéficiaient d’une augmentation inférieure à 50%. On constate ainsi au long de la 
période des niveaux moyens de financement par habitant deux à dix fois plus élevés dans les localités 
ayant les plus faibles indices de marginalité. Cette tendance à la concentration des infrastructures 
sociales s’est traduite par un renforcement des écarts de développement, que reflète l’évolution de 
ces indices entre 2000 et 2005. Le suivi des bilans municipaux relatifs à la gestion du Ramo 33 révèle 
que cette évolution est étroitement liée à la capacité inégale des localités à satisfaire aux conditions 
de co-participation à travers les contributions financières de leurs ressortissants : celles si sont en 
moyenne neuf fois plus élevées dans les ejidos qui ont été le plus abondamment dotées par le Ramo 
33 (dernière ligne du tableau 11.4). 

La confrontation cartographique des indicateurs de la migration (les taux de masculinité entre 15 et 
60 ans en 2005) et de ceux du développement local (densité des services publics et montant moyen 
des dotations du Ramo 33 au cours de la période 2001-2004) fournit des clés d’interprétation de 
cette situation (figure 11.2). À l’exception d’Axochío, qui fut l’un des principaux centres du 
clientélisme agraire et qui a maintenu des relations fortes avec les administrations fédérales – mais 
qui a été relativement marginalisé des mécanismes d’attribution des financements du Ramo 33 –, les 
localités où se concentrent les services éducatifs, de santé, productifs et commerciaux (associations 
d’éleveurs) et qui ont bénéficié des dotations en infrastructures les plus abondantes sur la période 
récente (Bodegas de Totoltepec, La Redonda, Apixita, Cuesta de Laja, Tilapan) correspondent aux 
ejidos qui présentent des taux d’émigration parmi les plus élevés. Le village de La Redonda présente 

                                                                                                                                                                                     
San Andrés, dans un contexte de compétition exacerbée entre les dirigeants du Comité régional de la Liga pour 
prendre le contrôle du mouvement paysan dans les Tuxtlas (chapitre 8). Cette tentative fut mise en échec par 
l’Union régionale des éleveurs du Centre de Veracruz (URGCV), qui détenait un pouvoir de veto sur la formation 
de nouvelles associations locales (entrevue avec Alfredo Aguilera Pólito, assesseur légal du CRC, San Andrés 
Tuxtla, 10/06/2004). 
19 J’emploie la notion de capital social au sens proposé par Pierre Bourdieu, en tant qu’« ensemble des 
ressources actuelles ou potentielles qui sont liées à la possession d’un réseau durable de relations plus ou moins 
institutionnalisées d’interconnaissance ou d’inter-reconnaissance » (1980 : 2 ; les italiques sont de l’auteur). Cette 
perspective stratégique aborde le capital social comme une ressource permettant l’accès à des relations sociales 
facilitant la coordination pour la réalisation d’actions précises (Bazan & Schmitz, 1997). Elle renvoie au contenu 
du capital social de caractère “articulant” (brindging) proposé par Narayan (1999) et Woolcock & Narayan (2000) 
pour qualifier les réseaux stratégiques tissés avec des personnes situées dans une position dominante. 
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à cet égard une figure singulière. Il a été créé au cours des années 1940, à la suite de la migration 
interne d’un groupe de jeunes ressortissants de Soyata, partis créer un nouveau village sur les 
marges de l’ejido (chapitre 7). Depuis sa fondation, La Redonda a gouverné ses terres de façon 
indépendante du chef-lieu ejidal, au point d’adopter une structure foncière nettement différenciée 
de celle que l’on peut observer à proximité de ce dernier (figures 9.4 et 9.5). Aujourd’hui, La Redonda 
bénéficie d’une densité de services publics sans commune mesure avec celle de Soyata, pourtant 
mieux situé au sein du système de communications et d’échanges régionaux. 

Figure 11.2 : Indices de migration et accès aux politiques sociales dans les ejidos 
de la partie centrale du municipe de San Andrés Tuxtla, 2001-2005 

 

Ces caractéristiques reflètent le jeu des dépendances de sentier organisationnelles et institutionnelles 
dans les capacités différenciées des communautés ejidales à maintenir des coordinations efficaces 
avec les centres de production des programmes publics. La continuité de la représentation de certains 
intérêts locaux dans les réseaux régionaux de politique publique est d’autant plus notable qu’elle se 
manifeste dans un contexte de transformation des cadres légaux de mise en œuvre de l’action 
publique, lié à la délégation de prérogatives croissantes à l’institution municipale, avec laquelle les 
ejidos avaient historiquement entretenu des liens ténus, au détriment des administrations fédérales 
– avec lesquelles ils avaient maintenu des relations denses. Elle suggère que, selon leur histoire 
institutionnelle, les ejidos ont non seulement été des relais fonctionnels de coordination politique 
entre l’Etat fédéral et les familles rurales, mais qu’ils ont aussi assumé des fonctions étendues de 
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formation de compétences (Hoffmann, 1997) dont les champs d’action ont débordé le cadre des 
interactions avec les dispositifs d’ancrage local de l’Etat pour investir l’ensemble de la sphère de 
gouvernance administrative. 

La comparaison des cartes relatives à la répartition des fonds d’équipement et aux expressions du 
programme de certification foncière fournit d’autres éléments d’analyse des facteurs de la 
différenciation des trajectoires de développement territorial (figure 11.3). Elle montre notamment 
que les ejidos où le Procede a donné lieu à la rétention des droits fonciers agricoles par les ejidatarios 
sont aussi ceux qui présentent les plus fortes densités de services publics et qui ont bénéficié de 
transferts importants en matière d’équipements sociaux sur la période récente – le cas d’Axochío, 
déjà évoqué, mis à part. Les arbitrages réalisés en faveur des ejidatarios lors de la certification 
peuvent être interprétés comme une expression de la légitimité des instances de gouvernement 
ejidal du point de vue de leur efficience dans la mise en rapport des familles paysannes avec les 
politiques publiques, ainsi que dans la production et la gestion des biens publics. 

Figure 11.3 : Comparaison entre l’accès aux programmes publics et les formes de mise en œuvre du 

Procede dans les ejidos du centre des Tuxtlas 

 

Les indices de migration dans ces communautés révèlent par ailleurs la capacité de l’organisation 
communautaire à mobiliser des ressources financières et organisationnelles stratégiques pour l’accès 
aux nouveaux marchés de travail. Les trames cartographiques dessinent ainsi une concordance entre, 
d’une part, les indicateurs de la capacité des organisations locales à établir des connexions efficaces 
avec les nouvelles ressources dont dépend la reproduction socio-économique des familles rurales 
(migration longue, transferts et équipements sociaux) et, d’autre part, ceux qui renvoient à la force, 
la légitimité et la résilience de l’ejido par-delà la réforme légale de 1992. Ces indices de corrélation 
entre la robustesse des institutions ejidales et l’efficacité des dispositifs de mise en rapport entre les 
familles rurales et les ressources stratégiques dans le contexte de la désagrarisation des économies 
villageoises conduisent à s’interroger sur les formes d’action collective qui sont à l’origine des 
processus de contemporains de développement territorial. 
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La construction de dispositifs endogènes de fiscalisation locale  

et la reconfiguration de l’institution ejidale : le cas de Bodegas de Totoltepec 

À travers quels types de dispositifs et sur quelles bases de légitimité certaines collectivités 
villageoises parviennent-elles à lever des fonds pour la production de biens publics locaux, dans des 
contextes marqués par l’affaiblissement des structures d’autorité familiale (du fait de l’érosion des 
bases productives et du développement des migrations) et communautaire (du fait de la réforme 
légale de l’ejido) ? Les enquêtes menées dans l’ejido Bodegas de Totoltepec entre 2003 et 2005 
mettent en évidence, à la fois, des logiques convergentes de mise en place de différents dispositifs 
de fiscalité locale sur une base informelle, et le rôle central que jouent les institutions ejidales dans la 
gestion et la légitimation de ces dispositifs. 

Bodegas est l’un des ejidos où la migration longue vers les Etats-Unis a connu un essor précoce et 
s’est socialisée sur une base relativement large. L’indice de masculinité au sein de la population de 15 
à 39 ans y atteignait à peine 60 en 2004. C’est aussi l’une des localités qui a le plus largement 
bénéficié des financements du Ramo 33 entre 2001 et 2004, en dépit de son faible indice de 
marginalité au sein du municipe (tableau 11.4). Cette situation n’est pas étrangère au fait que 
Bodegas a pu maintenir l’un de ses ressortissants au poste de regidor (conseiller) municipal au long 
des années 200020. Au rebours des hypothèses qui pourraient associer la migration massive à un 
affaiblissement des institutions communautaires, les migrants et leurs investissements apparaissent 
être les éléments pivots, à la fois des fonds de participation collective à la réalisation 
d’infrastructures publiques, et de la consolidation de l’ejido en tant qu’opérateur de ces fonds. 

Il existe à Bodegas pas moins de six organisations collectant des contributions auprès des 
ressortissants de la localité, résidents et membres de la diaspora villageoise confondus. Ces 
organisations relèvent de trois types de structures institutionnelles : communautaire, qui concerne 
l’ensemble de la population résidente et migrante de la localité, quel que soit son statut foncier ; 
ejidale, qui s’adresse aux détenteurs d’un certificat foncier portant sur les terres agricoles de l’ejido ; 
et privée, impliquant une organisation d’éleveurs créée en 1999, à la suite de la réforme du cadre 
régulateur de l’élevage bovin qui attribuait auparavant un monopole d’enregistrement et de 
facturation du bétail à une association municipale unique (voir supra). Conjointement, ces 
organisations sont parvenues à générer des revenus de 244 000 pesos annuels en moyenne entre 
2001 et 2003 (environ 24 600 dollars), soit près de 150 pesos (15 dollars) par habitant et par an 
(tableau 11.6). Un quatrième type d’organisation, paroissiale, a pour sa part organisé une collecte de 
fonds qui a permis de rebâtir l’église du village, en sollicitant notamment les nombreux membres de 
la diaspora locale installée aux Etats-Unis21. 

Les organisations de caractère communautaire sont, peu ou prou, celles que l’on retrouve dans la 
plupart des bourgs ruraux de la région. Elles ont pour fonction de gérer certains biens publics, 
comme le système d’adduction d’eau courante, l’entretien du dispensaire ou celui des bâtiments 
scolaires. Les deux premières font appel à des cotisations auprès des propriétaires de chaque maison 
dans la localité, afin de financer le renouvellement du matériel (de santé ou de conduction des eaux 
de captage), le comité d’eau potable assurant de surcroît le paiement de l’éclairage public installé 
dans le village à la fin des années 1990. Ces fonds alimentent aussi une caisse communautaire qui 
finance de petits prêts particuliers, pour un intérêt mensuel de 10%, notablement inférieur à celui 
que pratiquent les usuriers dans la région (voir Léonard & Palma, 2002). 

                                                           
20 Celui-ci est issu de la famille Minquis, qui avait pris la tête du mouvement visant à imposer le parcellement 
conventionnel au milieu des années 1970. 
21 Bien que les autorités du village soient particulièrement fières de cette réalisation – qui distingue Bodegas des 
communautés voisines, où les églises évangélistes bénéficiant de l’appui de fondations nord-américaines tendent 
à déplacer le culte catholique –, il n’a pas été possible d’accéder aux données chiffrées relatives à ce projet. 
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Tableau 11.6 : Dispositifs locaux de fiscalisation dans l’ejido Bodegas de Totoltepec 

 Organisation et ressources Gouvernance Interventions 

Comité d’eau potable 

� Quota de $ 90 / maison 

� Revenu brut: $ 36 000 / an 

� Solde net : ± $ 24 000 / an 

Comité local 

� Mandat de trois ans  

� Caisse locale 

� Rapport financier annuel 

� Entretien de l’éclairage public 

� Prêts aux particuliers 
(10% d’intérêt mensuel) 

Comité de santé 

� Quota de $ 120 / maison 

� Revenu brut: ± $ 40 000 / an 

Comité local 

� Mandat annuel 

� Caisse locale 

� Rapport financier annuel 

� Entretien clinique, frais d’électricité 

� Renouvellement du matériel et des 
médicaments de première nécessité 

O
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a
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s 
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m
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n
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u
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ir

e
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Agence municipale 

� Amendes pour défection aux 
travaux collectifs (extensives aux 
migrants)  : ± $ 25 000 / an 

� Certification des factures de bétail: 
± $ 1 000 / an 

� Impôt sur l’abattage d’animaux: 
± $ 2 000 / an 

� Revenu brut : ± $ 28 000 / an 

Agent municipal 

� Mandat de trois ans  

� Caisse locale 

� Pas de rapport financier 

 

� Coordination avec la municipalité 

� Cofinancement des infrastructures 
publiques avec le comité ejidal 

- Entretien de la piste d’accès au 
village (2001): $ 38 000 

- Installation de plaques identifiant 
les rues du village (2003): $ 9 000 

O
ra
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a
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a
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Ejido 

� Impôt sur les transactions 
foncières (terrains agricoles et 
bâtis) : 
± $ 80 000 / an 
(250 000, sur la période 2001-03) 

� Quota anuel des ejidatarios : 
$ 3 300 / an 

� Amendes pour défection aux 
travaux collectifs et aux 
assemblées ejidales (extensives 
aux migrants) : 
± $ 4 000 / an 

� Revenu brut : ± $ 87 000 / an 

Comisariado ejidal  

� Mandat de trois ans 

� Compte bancaire 

� Rapport financier et 
révision des comptes 
tous les 4 mois  

� Gouvernance encadrée 
par le ”Règlement 
interne de l’ejido” (1997) 

 

� Coordination avec les 
administrations publiques 

� Prêts aux particuliers 
(10% d’intérêt mensuel) 

� Financement de la participation du 
village aux fonds du Ramo 33 

- Installation du système d’égout 
(2003 et 2004) : $ 200 000 

� Cofinancement d’infrastructures  

- Entretien de la piste d’accès au 
village (2001) : $ 38 000 

- Installation de plaques identifiant 
les rues du village (2003) : $ 9 000 

� Achat de cercueils pour les défunts 
sans ressources  

O
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a
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v

é
e

 Asociation des éleveurs de l’ejido 

� Facturation des transaction de 
bétail (290 factures par mois en 
moyenne): ± $ 78 000 / an 

� Coûts fixes (loyer, comptabilité, 
secrétariat, électricité, impression 
des factures) : ± $ 40 000 / an 

� Solde net : ± $ 38 000 /  an 

Comité directeur 

� Mandat de trois ans 

� Compte bancaire 

� Rapport financier annuel 

 

� Constituée en 2003 

� Achat d’une bascule de pesée du 
bétail par 12 sociétaires fondateurs  

T
o

ta
l Captation fiscale annuelle 2001-2003 : 

± $ 244 000  
Investissement moyen annuel dans la 
production de biens publics : ± $ 92 500 

Sources: Enquêtes personnelles, 2003-2005. 
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L’agence municipale génère aussi des ressources propres destinées à financer ses frais de 
représentation auprès du gouvernement municipal. Ces ressources proviennent marginalement de la 
certification que l’agent municipal délivre pour la facturation du bétail ou l’abattage local des 
animaux. Sa source principale de revenus est constituée par les amendes dont doivent s’acquitter les 
ressortissants de la communauté lorsqu’ils manquent aux travaux collectifs d’entretien des biens 
publics (nettoyage des espaces publics, entretien de la piste d’accès au village) : les propriétaires de 
maison qui sont en migration doivent ainsi s’acquitter, à travers leurs parents restés au village, d’une 
somme forfaitaire de 25 à 40 pesos, selon la pénibilité des travaux, censée couvrir l’emploi de 
travailleurs substituts. Une partie de ces revenus a permis de co-financer des investissements réalisés 
indépendamment de la ligne budgétaire du Ramo 33 : pour acquérir des matériaux de remblaiement 
de la piste d’accès au village et, de façon plus singulière, pour acheter des plaques indiquant le nom 
des rues du village – initiative inédite dans les localités rurales de la région ! – en 2003. 

Ces ressources apparaissent toutefois bien légères au regard de celles qu’est en situation de produire 
l’organisation ejidale. Outre la cotisation annuelle que le comisariado exige de ses membres, il a 
institué, au même titre que l’agence municipale, un système d’amendes lorsque ceux-ci viennent à 
manquer aux réunions mensuelles de l’assemblée ou aux corvées qu’il convoque (pour l’entretien de 
clôtures et du salon de réunion de l’ejido). Mais sa source principale de revenus provient, de très 
loin, de la taxe de 5% que les autorités ejidales ont imposée aux vendeurs sur toutes les transactions 
foncières, que ces dernières concernent des terres agricoles ou de lopins bâtis. Si cette initiative de 
l’ejido est légitime en ce qui concerne les premières, qui demeurent sous un régime de propriété 
collective, en dépit de l’émission de certificats de possession individuelle, elle est illégale s’agissant 
de la zone résidentielle, qui a fait l’objet du programme de certification foncière en 1996 et dont la 
régulation relève du droit civil et de l’autorité des pouvoirs municipaux.  

Cette extension des facultés de l’ejido hors de sa sphère de compétences légales n’est tolérée et 
considérée comme légitime que dans la mesure où les ressources ainsi produites sont canalisées vers 
des actions qui bénéficient à l’ensemble de la population, à commencer par les migrants eux-mêmes. 
Outre les investissements d’amélioration de la voirie conduits avec l’agence municipale (voir supra), 
l’ejido est le principal contributeur aux charges statutaires auxquelles la communauté est soumise 
dans le cadre des projets d’infrastructures financés par le Ramo 33. Il a notamment assumé sur ses 
propres deniers la totalité de la participation locale à l’installation du tout-à-l’égout dans certains 
quartiers du village, en 2003 et 2004, pour un coût total de 200 000 pesos (environ 21 000 dollars), 
un montant qu’aucune autre organisation locale n’aurait pu satisfaire. Le comisariado fournit 
d’autres prestations financières dont l’importance économique est moindre, mais dont la valeur 
symbolique est considérable, comme l’achat de cercueils pour les défunts dont les familles sont 
démunies22. L’ejido assure en outre des prêts particuliers à un taux d’intérêt mensuel de 10%, qui 
consolident sa trésorerie tout en étant moins coûteux que ceux que pratiquent les usuriers de la 
localité ; ces prêts sont notamment sollicités pour financer l’accès aux filières clandestines 
qu’emploient les ressortissants de la communauté pour émigrer aux Etats-Unis (voir Léonard & 
Palma, 2002 ; Quesnel & del Rey, 2005). 

L’organisation locale la plus récente, de nature privée mais fortement liée à l’ejido, est l’association 
locale des éleveurs, qui a été créée en 2001 et qui rassemblait en 2004 un total de 80 membres. 
L’association assure au niveau local la facturation des transactions de bétail, à un tarif inférieur de 
25% à celui que pratique l’organisation municipale, dont le siège est situé à San Andrés. Elle propose 
également un service de suivi vétérinaire et de vaccination du bétail à des prix bénéficiant des 
économies d’échelle que procure le regroupement des demandes individuelles de ses membres. 
Grâce à un crédit fédéral, 12 de ses fondateurs ont acquis à titre privé, en 2002, une bascule de 
pesée du bétail, qui a considérablement renforcé l’activité de facturation, en attirant des éleveurs 

                                                           
22 Il s’agit d’une question à forte charge émotionnelle, après que deux jeunes migrants de la communauté sont 
morts dans un accident de la circulation, au début des années 2000. L’ejido a participé au rapatriement de leurs 
corps. 
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des localités voisines. Si cette association ne contribue pas directement à la production de biens 
publics, ses activités s’inscrivent dans une logique d’internalisation de l’offre de services –et de 
production de ressources – au niveau local, sur laquelle s’appuient les stratégies d’investissement 
des ressortissants de la communauté, en particulier ceux qui sont en migration longue. 

Car une part considérable des ressources financières que génèrent ces dispositifs de fiscalité provient 
des migrants. Ils sont les principaux acteurs du marché foncier local, à travers les achats de terre 
agricole et, surtout, de lots constructibles, vers lesquels ils canalisent leurs investissements. Ils sont 
également des animateurs importants des transactions de bétail, par le biais des acquisitions qu’ils 
réalisent à l’instigation de leur famille qui en assure ensuite l’entretien sur le patrimoine foncier 
familial. Ils sont enfin de gros contributeurs aux amendes collectées par l’agence municipale ou le 
comisariado ejidal en cas de manquement aux travaux collectifs qu’ils convoquent23. Les actions vers 
lesquelles sont dirigées ces ressources fiscales visent en retour prioritairement la production de biens 
publics ou de services qui contribuent à valoriser les investissements locaux des migrants : biens 
d’équipement et infrastructures sociales (de santé et d’éducation secondaire) qui renforcent l’attrait 
des zones résidentielles ; services financiers permettant de réduire les coûts de la migration et des 
allers-retours entre les migrants et leur famille ; services professionnels qui limitent les coûts 
d’entretien et de mise en marché du bétail. 

À travers ces nouvelles fonctions, l’ejido trouve de nouvelles bases de fonctionnement et de 
légitimation. À l’image des situations décrites par Azuela (1995) avant la réforme légale de 1992, ses 
représentants tendent à réinvestir l’ensemble des champs de la gouvernance locale. Leur 
omniprésence dans la production de biens publics légitime la prise de contrôle des comités qui 
gèrent la provision d’eau courante ou l’entretien des bâtiments sanitaires et éducatifs, mais aussi 
l’influence retrouvée de l’ejido dans la conduite des affaires locales et la représentation politique. À 
Bodegas, le président du comisariado intègre ainsi statutairement le comité local des travaux publics 
qui gère la réalisation des projets financés par le Ramo 33. L’élection de l’agent municipal par la 
population adulte résidente, si elle a conduit à la désignation de personnes qui n’étaient pas des 
ejidatarios à l’occasion des derniers mandats, avait fait préalablement l’objet de négociations dans le 
cadre de l’assemblée ejidale, où avaient été concertées les candidatures proprosées au suffrage 
populaire. Les processus électoraux n’ont alors eu d’autre fonction que de valider les pratiques 
traditionnelles de cooptation des représentants locaux, même si celles-ci ont acquis une forme plus 
démocratique et polémique avec l’irruption du multipartisme dans les arènes politiques locales. En 
transformant la structure sociologique et générationnelle de la population rurale, la migration longue 
a par ailleurs contribué à renforcer le poids politique des catégories d’âge plus avancé (et dans une 
moindre mesure celui des femmes), qui sont particulièrement représentées au sein des ejidatarios. 

Conclusion : Le devenir de l’institution ejidale  

dans une économie déterritorialisée 

Pendant plus de soixante-dix ans, l’institution ejidale a joué un rôle central dans la régulation des 
relations intergénérationnelles et a su s’adapter aux transformations de l’environnement politique et 
démographique, au moyen de divers ajustements endogènes, dont le parcellement conventionnel 
des terres agricoles a constitué un moment fort (chapitre 9). Au cours des années 1990, toutefois, 
l’individualisation juridique des formes d’exercice de la propriété ejidale et l’effondrement des 
canaux corporatifs de médiation entre les sociétés rurales et les marchés politiques et économiques 
ont conduit à une remise en question des dispositifs de contrôle collectif des processus d’intégration 
sociale. En créant les conditions d’une rupture entre les jeunes ruraux et leur foyer d’origine, la 

                                                           
23 Il est à noter également que les migrants de la communauté ont été les principaux contributeurs aux travaux 
d’agrandissement de l’église locale, conduits de 2002 à 2005, avec la participation d’une ONG allemande. 
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migration longue a même jeté les bases d’une “désinstitutionnalisation” des relations intra-familiales 
en fragilisant l’ensemble des dispositifs qui régulaient les rapports intergénérationnels. 

Beaucoup plus qu’auparavant, la famille constitue l’arène fndamentale de coordination entre les 
générations. Il incombe en particulier aux pères des migrants d’obliger et d’intéresser leurs enfants 
dans la mise en œuvre d’un projet patrimonial – embrassant à la fois la réalisation d’un capital 
immobilier et productif et le développement du capital humain de leur propre descendance – qui les 
ancrera dans la communauté paysanne. Cet ancrage est devenu un enjeu central de la reproduction 
des sociétés rurales. On assiste à des stratégies croisées de clientélisation au sein de la famille, dont 
la construction d’un patrimoine familial et la création de droits sur ce patrimoine sont les enjeux : de 
la part du père, en supportant les projets de mobilité et d’investissement de ses fils, et de la part de 
ceux-ci, en finançant la reproduction élargie du foyer paternel. Ces logiques ne sont pas nouvelles, 
mais elles s’expriment dans un contexte de rééquilibrage des obligations intra-familiales au bénéfice 
des enfants, qui est directement associé à l’affaiblissement légal et fonctionnel (délitement des 
médiations corporatives) des institutions locales. 

Les organisations issues de l’ejido n’ont pas pour autant perdu leur emprise sur les mécanismes de 
régulation intergénérationnelle. La production des biens publics qui conditionnent la réalisation des 
projets patrimoniaux des migrants et leurs possibilités de prolonger leurs stratégies de mobilité 
repose sur des dynamiques d’action collective que supportent les organisations intermédiaires de 
chaque localité. Pour les chefs de famille, ces organisations demeurent des ressources irremplaçables 
pour soutenir la réalisation des projets patrimoniaux de leur descendance et stabiliser les flux 
d’échanges entre les générations. 

À l’encontre des prédictions qui annonçaient son démantèlement à la suite des réformes de 1992, 
l’ejido a trouvé les bases d’une “refonctionnalisation” de ses institutions dans le contexte de la 
migration longue et des politiques de décentralisation, autour de la production et de la gestion des 
biens publics locaux. Il fournit la base organisationnelle des interfaces qui se recomposent entre la 
communauté, les réseaux de politique publique et la diaspora en migration. La construction de 
dispositifs endogènes de fiscalisation, parfois en contravention avec les dispositions légales, 
constitue l’une des manifestations les plus explicites de la capacité de résilience et d’adaptation 
d’une institution conçue il y a trois quarts de siècle, dans un contexte économique et démographique 
radicalement différent. La situation décrite dans les Tuxtlas n’est en rien singulière. Des initiatives 
similaires abondent dans le Sud-Veracruz, à l’image du reçu de péage délivré en 2004 par « l’autorité 
ejidale » d’une communauté du municipe de Sayula, pour l’entretien d’une piste dont la gestion 
incombait formellement à la municipalité (figure 11.4). 

Figure 11.4 : Reçu de “collaboration à l’entretien du chemin entre les ejidos 27 de septiembre et Las 

Camelias”, municipe de Sayula, août 2004 
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Par l’investissement de nouvelles fonctions, l’ejido s’affirme comme une composante centrale des 
processus de réorganisation socio-économique que la dynamique d’insertion compétitive impose au 
milieu rural mexicain. La consolidation de l’ejido et la relégitimation de ses institutions autour de la 
production et la gestion de biens publics ne constitue pas pour autant un phénomène généralisable à 
l’ensemble des communautés. Le cas des Tuxtlas montre bien que celles-ci ne se trouvent pas dans 
une situation similaire face aux enjeux posés par la migration longue et les risques de rupture entre 
les jeunes générations et leur milieu d’origine. L’exemple de Bodegas de Totoltepec s’inscrit dans 
l’histoire institutionnelle d’une relation étroite entre l’ejido, ses dirigeants successifs et les structures 
de médiation politique de l’Etat corporatif mexicain. Elle met en exergue la multiplicité des fonctions 
que les instances de l’ejido ont progressivement assumées au long de l’histoire moderne. L’ejido de 
Bodegas a constitué un espace de formation de compétences et d’interfaces avec les milieux 
politiques et administratifs environnants. Ces fonctionnalités perdurent au-delà de la redéfinition 
légale des prérogatives de l’ejido et sont mises à profit dans le contexte de redéfinition large des 
attributions de l’ensemble des acteurs publics. Les institutions ejidales sont ainsi parvenues à investir 
de nouveaux champs d’action dans la mesure où elles constituaient des canaux efficaces et légitimes 
de médiation avec les réseaux des politiques publiques dans le cadre antérieur de régulation.  

Les formes de mise en œuvre du programme de certification foncière avaient déjà offert une 
manifestation forte de la résilience des ces institutions ou au contraire, dans des communautés telles 
que Cuesta Amarilla, de leur faible légitimité vis-à-vis des formes autoritaires et personnalisées de 
régulation sociopolitique. Les processus qui se nouent dans la période actuelle autour de la 
production et la gestion de nouvelles ressources (équipements sociaux et transferts migratoires) 
viennent confirmer l’efficacité des formes d’action collective associées à l’organisation ejidale là où 
celle-ci était forte et légitime, et mettent a contrario en évidence les lacunes fonctionnelles que sa 
faiblesse engendre dans les communautés qui ont développé des régimes de régulation fondés sur 
un modèle d’autonomie institutionnelle et politique. 

La situation que l’on peut observer à San Andrés Tuxtla suggère ainsi un renforcement des 
dynamiques de différenciation territoriale qui opéraient depuis le milieu des années 1930. À défaut 
d’un investissement fort et efficace des institutions ejidales dans la mise en place de dispositifs 
supportant l’ancrage des stratégies de vie des migrants dans les organisations familiales et 
communautaires, ces dernières courent le risque d’être confrontées à des processus incrémentaux 
de déshérence des jeunes générations, au profit des localités qui parviennent à attirer les dotations 
en services publics et en équipements urbains, ainsi que les investissements de leur diaspora. 

Il convient cependant de se demander si cette “refonctionnalisation” de l’ejido est suffisamment 
effective pour assurer la pérennité des régulations collectives face à l’internalisation graduelle des 
facteurs de la migration par les familles. Les exemples de relégitimation des organes de 
gouvernement ejidal par la mise en place de systèmes endogènes de fiscalisation sont 
contrebalancés par les risques de dissolution de l’institution ejidale dans l’institution familiale, sans 
que des organisations alternatives soient en mesure d’assurer les coordinations entre les différents 
intérêts familiaux. Il pourrait alors se produire une disjonction entre les processus migratoires et les 
dynamiques de développement local qui dépendent des dynamiques endogènes d’action collective. 
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Chapitre 12 

Changements institutionnels et dynamiques de l’espace rural 

Vers une proposition de géographie institutionnelle 

 

Au long de deux siècles d’existence, l’Etat mexicain indépendant a mobilisé la politique foncière 
comme un levier fondamental de construction et de légitimation. La récurrence de l’action publique 
dans le champ foncier s’explique par son rôle au regard d’un enjeu central de pouvoir : la désignation 
des autorités habilitées à déléguer des droits fonciers aux usagers de l’espace rural et à sanctionner 
(en les confirmant ou les invalidant) les transferts de droits entre ces usagers. La politique foncière a 
ainsi constitué un objet prioritaire de mise en œuvre des différents projets de sociétés et de 
construction étatique depuis l’indépendance nationale, en 1821 – et même auparavant si l’on 
considère l’importance des procédures de concession royale (mercedación) et de “réduction” des 
pueblos indiens dans la formation des structures de propriété à l’époque coloniale. Au cours des 150 
dernières années, le champ foncier mexicain a ainsi connu trois réformes légales majeurs, qui ont 
toutes visé à reconfigurer les rapports entre l’Etat et les sociétés rurales, selon un mouvement de 
balancier apparemment radical entre la promotion des droits de propriété individuels et exclusifs et 
la (re)formation de droits collectifs, régulés par des instances communautaires. 

Au-delà des revirements qu’elles exprimaient en termes de modèle d’organisation sociale et de 
rapports entre dimensions individuelles et collectives des droits de propriété, ces trois réformes 
légales ont partagé une communauté d’objectifs de nature politique. Leur mise en œuvre visait de 
façon centrale à intégrer les sociétés paysannes (indiennes) à un projet unifié de Nation, en imposant 
un modèle de citoyenneté dont les composantes seraient fournies par l’Etat. Les libéraux mexicains 
du XIXe siècle voyaient dans l’imposition de la propriété individuelle privée et la dissolution des 
structures corporatives une condition essentielle du démantèlement des dispositifs de contrôle 
politique que l’Eglise ou les organes de gouvernement des pueblos exerçaient sur les individus –
 contrôle qui s’exprimait dans des formes de citoyenneté collective1. La réforme agraire cardéniste a 
été conduite comme un processus d’incorporation des communautés paysannes à un système 
centralisé de gestion et d’allocation des ressources naturelles sous l’égide de l’Etat central. Dans le 
cadre de ce système, les bénéficiaires de dotations foncières accédaient à des droits de citoyenneté 
leur accordant un espace de participation et de représentation politiques dans les arènes locales et 
devenaient les interlocuteurs formels des agences de l’Etat, à travers l’organisation de l’ejido et les 
syndicats paysans officiels. Les promoteurs de la réforme légale de 1992 ont à leur tour mis en avant 
des objectifs d’élargissement de l’accès aux droits politiques pour justifier l’affaiblissement des 
instances de régulation associées à l’ejido, au profit de nouvelles institutions de gouvernement local 
constituées à travers la participation de l’ensemble de la population résidente. La question de la 
citoyenneté et de la prévalence de l’appartenance à la Nation sur l’appartenance communautaire est 
ainsi au cœur de l’argumentaire libéral des réformes de 1992. 

                                                           
1 Ces formes collectives de citoyenneté, établies en référence à l’appartenance des individus à une communauté 
ou une corporation fonctionnelle (Marshall, 1950) ont resurgi récemment au Mexique dans les revendications 
d’autonomie politique des insurgés néozaptatistes du Chiapas et ont fait l’objet de processus de formalisation 
dans des constitutions de certains pays sud-américains (Bolivie, Colombie, Equateur). 



Changement légal et construction territoriale dans les Tuxtlas 

362 

Ces tentatives de mise en œuvre d’un projet de construction nationale et étatique à travers la 
reformulation des droits de propriété ont toutefois été caractérisées par la variété de leurs formes 
d’appropriation et de réinterprétation par les sociétés qui en étaient l’objet. Le cas des Tuxtlas est 
illustratif des processus multiples par lesquels les réformes légales ont été saisies par certaines 
catégories d’acteurs locaux comme autant d’opportunité d’altérer les rapports de pouvoir, à la fois à 
l’échelle locale et dans les relations que les sociétés villageoises entretenaient avec les instances 
supralocales de gouvernement, qu’il s’agisse de la municipalité, d’une autorité régionale (jefatura 
política du canton, alcaldía mayor), de l’Etat de la fédération ou du pouvoir fédéral. Ces processus de 
mobilisation sélective et de reformulation des règles officielles mettent également en évidence le jeu 
des dépendances de sentier cognitives et institutionnelles dans les formes d’appropriation 
stratégique du changement légal. Ils mettent notamment en relief plusieurs points qui ont structuré 
la démarche d’analyse du changement institutionnel au long de cet ouvrage : 

� La pertinence de développer une approche du changement institutionnel centrée sur les jeux 
d’acteurs autour des institutions et conduite dans la perspective d’acteurs relevant de différents 
niveaux d’organisation et de coordination (villageois, étatique, réseaux marchands, etc.). 

� L’importance et la récurrence du pluralisme institutionnel dans le fonctionnement des champs 
juridiques et politiques à ces différents niveaux et dans leurs interfaces de coordination. 

� Le rôle-clé de la notion de semi-autonomie des champs sociaux pour comprendre la variété des 
dynamiques de changement institutionnel. 

� L’intérêt heuristique d’investir la dimension territorialisée de ces dynamiques et à considérer le 
territoire comme un élément central de l’analyse du changement institutionnel, à la fois en tant 
que produit de ce changement et source de changement. 

Ruptures légales, enchâssement sociopolitique du changement 

institutionnel et dépendances de sentier 

Les processus décrits aux quatre moments de changement juridique qui définissent la structure de 
cet ouvrage éclairent en premier lieu la théorie du changement institutionnel et le jeu des 
dépendances de sentier dans l’orientation de ce changement (North, 1990, 1994), tout en insistant 
sur l’enchâssement de ses formes dans les trames sociopolitiques des communautés rurales. En 
premier lieu, et en conformité avec la proposition northienne, le changement économique (celui 
affectant les prix relatifs des facteurs et des produits) peut être identifié comme un déterminant 
central des transformations du régime de propriété (et des structures territoriales), bien avant les 
réformes du cadre juridique. La diffusion de l’organisation de la traite cotonnière à l’échelle du 
territoire du marquisat au cours du XVIIIe siècle, son effondrement durant le dernier quart du XIXe, ou 
encore la spécialisation des exploitations dans l’élevage bovin, puis la “désagrarisation” des 
économies familiales un siècle plus tard apparaissent comme des causes majeures de l’évolution des 
droits fonciers observée aux mêmes périodes. Les transformations des systèmes de prix relatifs, 
altérant la structure d’incitations des acteurs économiques au regard de l’accès au foncier sur des 
espaces spécifiques du territoire régional (les zones basses inondables pour le coton, les terres de 
forte fertilité mais d’accès difficile pour le tabac, les zones périphériques du système de cultures 
vivrières dans le cas de l’élevage), ont joué un rôle déterminant dans l’orientation et l’accélération 
des changements légaux. Ces changements ont par ailleurs procédé d’un double mouvement de 
détermination. Ils ont parfois été introduits de façon autoritaire et sont restés longtemps sans effet, 
du fait de leur caractère antagonique avec l’organisation du système d’échanges (dans le cas des 
réformes de 1846). Mais ils ont plus souvent été induits par des dynamiques endogènes (comme 
dans le cas de la formation des rancherías productrices de coton au cours du XVIIIe siècle ou du 
parcellement conventionnel des ejidos 200 ans plus tard). 
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La période de la réforme agraire cardéniste peut apparaître comme une exception. Mais sa mise en 
œuvre à une grande échelle est elle-même indissociable de la grande crise du système d’échanges 
internationaux des années 1930 et de l’affaiblissement des oligarchies foncières agroexportatrices 
qui contrôlaient encore les arènes politiques d’une majorité des régions rurales du pays, en dépit des 
recompositions formelles qui avaient affecté les instances de pouvoir local au cours de la période 
révolutionnaire. S’il n’y a pas eu de changement radical dans l’économie agraire des Tuxtlas à cette 
époque, le début des années trente a bien vu se produire une transformation lourde de la structure 
des marchés régionaux, au bénéfice d’une classe émergente de commerçants de grains (maïs, 
haricot, riz), dont les intérêts divergeaient radicalement de ceux des élites agroexportatrices de tabac 
et de sucre. Au milieu des années 1970, c’est un changement de même nature des rapports de 
marché (avec la mise en place du dispositif public de crédit à la production et de transformation 
agro-industrielle) qui a induit une transformation du système de prix relatifs (l’accroissement de la 
valeur marginale des terres dans un contexte de changement des techniques agricoles et d’emprise 
croissante des exploitations d’élevage). Cette évolution a eu pour conséquence directe la diffusion 
des procédures de parcellement conventionnel et d’individualisation de la propriété foncière. 

Ce faisceau de constats semble étayer le modèle évolutionniste de la théorie des droits de propriété 
(Ruttan & Hayami, 1984 ; Feder & Noronha, 1987 ; Bruce et al., 1994) : la demande de changement 
institutionnel (dans le sens de l’individualisation et du renforcement des droits de propriété) est 
induite par l’accroissement du prix relatif de la terre, sous l’effet du changement technique et de la 
pression démographique. L’exemple tuxtlèque situe pourtant la question du pouvoir, celle de la 
construction des alliances entre les différents secteurs de la société rurale et de leurs recompositions, 
au cœur de la dynamique du changement institutionnel. De façon apparemment paradoxale, c’est en 
effet dans les zones de plus forte densité (mais faiblement diversifiées du point de vue de leur 
articulation avec les marchés) que les “persistances structurelles”, les effets de lock-in (Pierson, 
2000 ; Mahoney, 2001) des institutions foncières ont été les plus forts, l’adoption des éléments du 
droit formel y étant considérablement retardée, voire bloquée, y compris après la réforme de 1992. 

La mise en évidence de ces formes d’enchâssement sociopolitique du changement institutionnel 
renvoie à certains traits structurels de l’organisation des rapports sociaux dans l’espace régional et, 
plus largement, dans de nombreuses zones rurales du Mexique. Le premier concerne la prégnance 
des principes de patronage personnalisé et de régulation clientéliste dans l’accès aux ressources. Ces 
principes ont organisé l’engagement des paysans indiens dans la production cotonnière au XVIIIe 
siècle, en encadrant leurs déplacements vers les marges territoriales du marquisat et leur installation 
sur les terres basses inondables gouvernées par les nouvelles institutions foncières de type rancho et 
cofradía. Les relations personnalisées de patronage ont également structuré le système d’échange 
commercial qui s’est mis en place autour de la réforme agraire cardéniste, durant les années 1930 et 
1940, lorsqu’un groupe émergeant de commerçants de grains a tissé un dispositif vertical de 
financement et de collecte de la production paysanne en s’appuyant sur les nouveaux dirigeants des 
ejidos. Ce même système de régulation a acquis une forme exacerbée et une dimension systémique 
dans le cadre des programmes de colonisation agropastorale des terres basses de l’Isthme central et 
du littoral du Sotavento2. L’efficacité des dispositifs clientélistes d’accès aux ressources dans le cadre 
du régime de gouvernementalité postrévolutionnaire (ou de “despotisme décentralisé”, par analogie 
avec le modèle africain proposé par Mamdani, 1996) et leur relégitimation périodique, à travers 
l’extension du volume des ressources dispensées par l’Etat au cours des années 1960 et 1970, 
expliquent dans un large mesure leur résilience au cours de la période récente, ainsi que la capacité 
de certains dirigeants locaux à faire obstacle aux changements du régime de propriété ou à en 
orienter la mise en œuvre en leur faveur. 

                                                           
2 Sans s’inscrire dans le courant institutionnaliste, Léna et al. (1996) et Geffray (2009) développent une réflexion 
analogue dans le cas de l’Amazonie brésilienne et montrent comment la dynamique de frontière interne y a 
constitué un cadre de consolidation d’un modèle historique de régulations de type paternaliste et clientéliste, en 
fournissant une base spatiale à sa mise en œuvre sous une forme épurée, “idéale” (voir Kopytoff, 1987). 
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Un autre constat de “persistance structurelle” concerne la permanence de l’ejido en tant qu’espace 
social semi-autonome (voir infra) dans la construction et l’évolution des instances de régulation –
 notamment dans l’organisation des relations intergénérationnelles. La résilience des fonctions de 
médiation des organes de gouvernement de l’ejido au cours de la période récente, caractérisée par la 
“désagrarisation” des économies rurales et la dispersion des ressortissants des familles rurales, ne 
laisse pas de surprendre. L’organisation ejidale demeure le pivot des processus d’articulation de ces 
familles avec les nouveaux marchés (de travail, des programmes publics et des projets de 
développement local) qui relèvent de la dynamique de globalisation. Cette persistance des formes 
institutionnelles et organisationnelles associées à l’ejido conduit à s’interroger sur la réalité (et les 
relations de détermination) du changement légal de 1992. Dans de nombreuses communautés, et 
singulièrement dans celles qui ont construit les formes de coordination les plus efficaces avec les 
nouveaux marchés, la transformation des institutions de gouvernance foncière et politique a eu lieu 
15 ans avant la réforme juridique, à travers les processus de parcellement conventionnel et l’éviction 
par les assemblées ejidales des formes de gouvernement local qui opéraient sur le modèle du 
despotisme décentralisé. 

De façon plus générale, la mise en évidence des dépendances de sentier et la variabilité de leurs 
expressions locales  au-delà des grandes transversalités que nous venons de souligner – conduit à 
interroger les rapports entre les différentes formes d’organisation socio-territoriale et la question du 
changement institutionnel. Les politiques foncières ont eu une incidence majeure sur la structuration 
des territoires au sein de l’espace régional tuxtlèque. Selon leurs moments de mise en œuvre, les 
espaces socio-économiques où elles étaient appliquées et les segments de la société qu’elles ont 
mobilisés (en termes démographiques et politiques), ces politiques ont induit une différenciation 
marquée des régimes institutionnels locaux, notamment au regard de l’accès à la terre et des 
structures productives. Ces structures ont pesé sur la façon dont les changements légaux ont été 
médiatisés, interprétés et réappropriés au long de l’histoire institutionnelle, en fonction des rapports 
de force et des alliances sur lesquels reposait l’organisation des pouvoirs locaux. 

Le territoire, produit du changement institutionnel  

et producteur d’institutions 

Changement légal et dynamiques spatiales : 

la récurrence des processus de production territoriale 

Au long de l’histoire régionale des Tuxtlas, les changements légaux promus par l’Etat colonial, puis 
indépendant, ont constitué un facteur central et récurrent de recompositions de l’organisation 
spatiale : construction de nouveaux territoires, transformation des relations fonctionnelles et 
symboliques entre ces territoires et altération des hiérarchies spatiales, aussi bien au sein de la 
région qu’entre celle-ci et ses voisines. Dans ces dynamiques, les processus de redéfinition des droits 
de propriété, portés directement par les changements légaux (lois de désamortisation des propriétés 
des corporations civiles et religieuses au XIXe siècle, réforme agraire) ou induits de façon indirecte et 
souvent non intentionnelle par ceux-ci (prohibition des pratiques coloniales de repartimiento, mise 
en œuvre de la loi de crédit agricole dans les années 1970) ont bien sûr occupé une place de choix. 

Durant la seconde moitié du XVIIIe siècle, le processus de construction de la propriété individuelle au 
sein du domaine seigneurial de la famille Cortés a ainsi été impulsé par les transformations du cadre 
de régulation des échanges commerciaux. Ces transformations ont d’abord mis en jeu un ensemble 
de pratiques informelles, associées au développement de la traite cotonnière sous l’impulsion de 
commerçants qui prospectaient les campements de mulâtres implantés sur les marges externes du 
marquisat. Elles ont ensuite acquis une dimension formelle, avec l’abolition légale des pratiques de 
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repartimiento de marchandises développées par les administrateurs et les autorités des républiques 
d’indiens, qui a brisé définitivement les structures monopsoniques d’échange et les mécanismes de 
contrôle sociopolitique par la noblesse indienne et le gouvernement communautaire. L’engagement 
de paysans “libres” (mulâtres, pardos et indiens en rupture avec la communauté) dans la traite 
cotonnière a soutenu la construction de nouveaux rapports fonciers et de nouveaux systèmes de 
droit de propriété, qui étaient eux-mêmes associés à la formation de ranchos, rancherías et cofradías 
sur les marges internes du domaine seigneurial. Cette reconfiguration des espaces et des structures 
de propriété a eu une dimension identitaire forte : les ranchos et rancherías ont constitué des 
espaces spécifiquement “non-indiens” (dans les représentations des autorités coloniales et celles de 
leurs occupants), des lieux de métissage et de diffusion de la culture jarocha (García de León, 2006 ; 
Alcántara, 2004 ; Delgado, 2004), auxquels adhéraient des jeunes paysans indiens cherchant à 
s’émanciper des structures communautaires de contrôle social. 

La mise en place de nouvelles structures territoriales a ainsi été liée aux transformations 
institutionnelles qui avaient affecté le système de régulation des échanges commerciaux et, de façon 
indirecte, les rapports de pouvoir internes à la société indienne au cours du XVIIIe siècle. Une autre 
incidence de la réorganisation du cadre légal du commerce colonial a concerné les rapports 
hiérarchiques entre les principaux bourgs et leurs juridictions rurales : elle a consacré la prééminence 
économique et politique de San Andrés sur Santiago Tuxtla, l’ancien centre administratif du 
marquisat, une position qui sera confirmée à l’Indépendance avec la promotion de San Andrés au 
rang de chef-lieu de canton et siège des administrations fédérales. 

C’est sur ces nouvelles structures territoriales et foncières, les rancherías et les cofradías, que s’est 
organisé le régime de gestion des terres en propriété collective au long du XIXe siècle, selon des 
principes et des instances de régulation qui étaient de plus en plus indépendants des autorités 
communautaires de San Andrés ou de Santiago Tuxtla3. À partir du milieu du siècle, ces régimes 
fonciers ont été chapeautés par les “sociétés agricoles” formées par les élites commerciales des 
différents bourgs afin de contourner les lois de privatisation (désamortisation) des propriétés des 
corporations civiles et religieuses. Ces structures territoriales ont ensuite constitué les centres de 
gestion du processus de démantèlement de la propriété municipale et de répartition de ses terres au 
cours des années 1880. 

Cette nouvelle phase de changement institutionnel a induit à son tour une dynamique de 
recomposition radicale des structures territoriales et foncières, avec la formation de grands 
domaines et leur consolidation en tant que centres de pouvoir politique. Ces structures ont été en 
situation de promulguer un certain nombre de régulations qui se sont imposées à de larges pans de 
la société régionale – l’exemple paradigmatique étant fourni par l’hacienda d’Octaviano Carrión, à 
Comoapan4. Certaines rancherías et congrégations historiques se sont ainsi trouvées incluses dans le 
périmètre de ces domaines, à l’image de Comoapan, dans les propriétés de O.G. Carrión, de Tilapan, 
dans celles d’Antonio Solana, d’Ohuilapan dans la finca de Joaquín Carrión, de Tehuantepec dans la 
propriété de Manuel Turent ou de Matacapan, dans celle de son cousin, Alberto. 

                                                           
3 Ce point mérite d’être débattu dans le cas des cofradías. Il ne fait aucun doute que ces organisations ont été 
initialement, et probablement au long du XVIIIe siècle, des émanations des républiques d’indiens. Toutefois, les 
comptes de la Confrérie de la Vierge du Carmel de Catemaco, retrouvés dans les archives paroissiales de San 
Andrés, montrent qu’au début des années 1830, celle-ci était passée sous le contrôle administratif des grands 
commerçants de coton du bourg. 
4 La plus notable de ces régulations concernait la libre-circulation sur les voies de communication reliant les 
villages de la rive gauche du río de Totoltepec au reste de la région. Cette situation a affecté en premier lieu 
Celso Ortiz, ancien allié d’Octaviano Carrión dans la promotion du démantèlement du commun municipal, mais 
devenu son concurrent pour le contrôle de la production de tabac et celui des terres les plus propices à cette 
culture. Ortiz avait installé à ses frais un pont qui enjambait le río de Totoltepec et reliait la zone de Comoapan à 
San Andrés ; son incapacité à imposer des droits de péage pour l’utilisation de ce pont l’a conduit à la ruine et 
permis à Carrión de récupérer ses propriétés de Comoapan (voir le chapitre 5). 
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La rupture définitive avec l’organisation spatiale héritée du cadre juridique et administratif colonial, 
celle qui consacre la dissolution des instances de gouvernement communal, de ses moyens de 
contrôle territorial et de ses “juridictions foncières” rattachées aux principaux villages indiens du 
commun municipal, a toutefois été provoquée par la réforme agraire cardéniste. Alors que les 
redistributions de terre réalisées au lendemain de la révolution avaient été l’occasion de promouvoir 
un projet de restauration communale, à travers la reconstitution d’un pouvoir municipal centralisant 
les procédures d’allocation de droits fonciers (de culture, de pâturage, d’exploitation forestière) sur 
les espaces stratégiques de sa juridiction, l’amplification de la réforme agraire au cours des années 
trente a mis un terme définitif à ce projet d’autonomie. La réforme cardéniste a consacré le 
démantèlement des grandes structures de propriété, qu’elles fussent privées ou communales. Elle a 
conduit au fractionnement de l’espace foncier et politique en petites communautés, formées d’un 
village unique et des terres strictement nécessaires aux besoins de ses habitants, fonctionnellement 
dissociées les unes des autres, indépendantes du pouvoir municipal, mais au contraire étroitement 
intégrées dans le dispositif de médiations administratives et politiques mis en place par l’Etat central. 

À travers ce mode de redistribution des terres, l’Etat postrévolutionnaire a mis en place un levier 
fondamental de son institutionnalisation dans les zones rurales, là où tous ses prédécesseurs avaient 
échoué. La réforme agraire lui a donné les moyens de marginaliser les organisations politico-
territoriales qui préexistaient à sa formation, les municipalités héritières des pueblos indiens et les 
grandes domaines privés, en conduisant un processus de construction territoriale dont les bases 
institutionnelles (mécanismes juridiques d’allocation foncière, tenue des registres de bénéficiaires et 
règles organisant l’accès aux droits fonciers et politiques, ainsi que leur transfert) relevaient de sa 
seule juridiction. Elle lui a enfin permis de construire et de pérenniser un dispositif d’ancrage local de 
sa bureaucratie administrative (département agraire, banque de développement, agro-industries 
publiques, etc.) et politique (syndicats paysans), dont l’élément de base était constitué par l’ejido et 
ses organes de gouvernement. Au long d’un demi-siècle de fonctionnement et d’interactions avec le 
dispositif étatique, l’ejido a ainsi rempli une fonction centrale de diffusion du changement 
institutionnel et d’instauration d’un nouveau régime de gouvernementalité dans les zones rurales. 

Ce qui fait l’originalité du cas mexicain – et qui situe l’exemple tuxtlèque comme particulièrement 
significatif – c’est la continuité de ce processus de production territoriale via la politique de réforme 
agraire durant près d’un demi-siècle (1935-1985 environ) et selon des mécanismes qui ont impliqué 
trois générations successives de paysans. Peu de régions mexicaines, sans doute, ont été aussi 
influencées que celle des Tuxtlas par le caractère récurrent et systémique du processus de réforme 
agraire. Sa diffusion aux marges internes de la région, puis à des espaces toujours plus éloignés, mais 
relativement accessibles depuis celle-ci, a inscrit la réforme agraire comme un facteur essentiel de la 
reproduction des formations sociales et de leurs dynamiques de reconfiguration.  

La mobilité spatiale, support des stratégies de promotion individuelle 

et moteur de la construction territoriale 

Un point retient à cet égard l’attention, qui concerne la façon dont les processus de changement 
institutionnel associés aux ruptures du cadre juridique sont entrés en résonance avec des lignes de 
clivage qui parcouraient les sociétés paysannes. Le caractère transgénérationnel du processus de 
réforme agraire retient l’attention parce que les phases successives de sa diffusion dans les différents 
espaces du Sotavento de Veracruz ont coïncidé peu ou prou avec des moments-clés de transition 
générationnelle dans les communautés villageoises des Tuxtlas. La colonisation des versants côtiers 
de la région a suivi d’une vingtaine d’années la grande phase de distribution de terres dans sa partie 
centrale, et un délai à peu près similaire a précédé la création d’ejidos par des familles tuxtlèques 
dans l’Isthme central et sur le littoral de la Sierra de Santa Marta. Une nouvelle période de vingt ans a 
ensuite séparé cette phase de colonisation de la mise en œuvre du programme de certification 
foncière (Procede) dans les ejidos de la région. Tout semble s’être passé comme si les moments-
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charnière de gestion des demandes d’accès aux ressources des nouvelles générations (se présentant 
avec une périodicité d’une vingtaine d’années) avaient coïncidé avec des phases d’extension du 
processus de réforme agraire ou, à la suite de l’épuisement spatialde ce processus, avec une phase 
de changement institutionnel formel. 

La gestion des tensions associées aux revendications d’accès à l’espace productif et politique de 
nouvelles générations apparaît intimement liée à la question du changement institutionnel. Et celle-
ci entretient des liens étroits avec le thème de la mobilité et de la frontière interne5. Les stratégies 
d’accès aux ressources des jeunes ruraux issus de formations sociales où opéraient des régimes de 
régulation contrôlés par des pouvoirs de type patriarcal ont constitué en effet un moteur essentiel 
des transformations institutionnelles et spatiales au long de l’histoire régionale. 

Au XVIIIe siècle, les émeutes qui ont secoué le pueblo de San Andrés constituaient des révélateurs des 
fractures existant entre certains secteurs de la société indienne (les petits producteurs agricoles 
cherchant une intégration dans les réseaux indépendants de la traite cotonnière) et les autorités de 
la république, en particulier la noblesse traditionnelle (chapitre 2). Ces tensions se sont exprimées 
dans le déplacement de jeunes paysans pour intégrer les rancherías “libres” qui se formaient sur les 
marges internes du marquisat et sur les espaces contrôlés par les cofradías. Les mesures juridiques 
de libéralisation du commerce colonial ont ainsi impulsé une dynamique de segmentation sociale, de 
colonisation de nouveaux espaces et de construction territoriale, qui a coïncidé avec l’établissement 
de nouveaux droits fonciers, régulés par des instances indépendantes des autorités communautaires. 
Cette dynamique a pris la forme d’un processus de frontière interne s’appuyant à la fois sur un 
changement légal dans les attributions des instances de gouvernement local (la révocation du droit 
d’imposer des mécanismes coercitifs d’échange monopolistique) et sur la mise en œuvre de logiques 
de mobilité de la part de secteurs subalternes de la société indienne (jeunes, lignages mineurs), selon 
une combinatoire qui évoque les processus observés à l’occasion de la réforme agraire et avec des 
expressions spatiales en tous points comparables. 

Ces formes de mobilité se sont prolongées au XIXe siècle, comme en attestent les phénomènes de 
formation de nouvelles localités et la croissance démographique des marges internes du territoire 
municipal – notamment dans les zones qui échappaient au contrôle foncier de la municipalité, 
comme dans le bassin de Comoapan où la propriété était formellement assumée par une société 
agricole indépendante (chapitre 4). Ce modèle de mobilité spatiale a vu sa validité réaffirmée et sa 
portée décuplée avec la conduite de la réforme agraire cardéniste. A partir de 1934, le processus de 
frontière interne a acquis une dimension systémique à travers la dynamique renouvelée de sa 
propagation à de nouveaux espaces et son actualisation par les générations successives de paysans. 
La réforme agraire cardéniste a mis en jeu des groupes organisés de jeunes paysans auxquels l’Etat 
postrévolutionnaire proposait de conduire un projet de segmentation sociale et d’autonomisation 
vis-à-vis des structures de pouvoir patriarcal de leur village d’origine, en fondant une nouvelle 
communauté qui se verrait attribuer un territoire et des instances de gouvernement propres 
(chapitre 7). Sa mise en œuvre – et son succès remarquable dans la région des Tuxtlas, quand elle 
rencontrait de fortes résistances dans les montagnes voisines de la Sierra de Santa Marta (Velázquez, 
2006) – s’est inscrite dans la continuité des patrons historiques de promotion sociale via la mobilité 
spatiale et la construction de nouveaux territoires politiques. 

Ces processus expriment une image de la frontière interne (ou interstitielle si l’on prend en compte 
la structure territoriale “fermée” qui existait au début des années 1930) qui correspond à un “vide 
institutionnel” (réel ou considéré comme tel), ouvert à l’intrusion légitime de nouveaux arrivants6. 

                                                           
5 Voir à ce sujet le numéro thématique de la revue Autrepart coordonné par Chauveau et al. (2004), sur le thème 
de “L’organisation de la mobilité dans les sociétés rurales du Sud”, ainsi que les travaux pionniers d’Igor Kopytoff 
(1987, 1999) qui ont inspiré l’orientation de ce projet éditorial. 
6 De nombreuses propriétés colonisées par des comités agraires à l’époque cardéniste étaient occupées par des 
fermiers et des métayers qui n’étaient pas demandeurs de l’intervention étatique et qui, souvent, furent expulsés 
par les nouveaux arrivants qui portaient le projet de création d’un ejido (voir le chapitre 7). 
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Ces espaces vides se prêtaient à la (re)construction d’un modèle idéal de système politique, dont les 
bases institutionnelles étaient fournies conjointement par les trames cognitives des sociétés dont 
provenaient les colons-paysans (les villages indiens du pourtour de San Andrés) et par les dispositifs 
de coordination (avec les commerçants de coton, les grands cultivateurs de tabac et, plus tard, 
l’administration agraire ou les grands opérateurs de l’élevage bovin) qui assuraient la viabilité 
économique du projet des hommes de la frontière. Cette pluralité des bases institutionnelles du 
processus de frontière interne dans le Sotavento de Veracruz constitue une caractéristique sur 
laquelle j’insisterai plus avant. Le point sur lequel il convient d’insister ici – et qui constitue une 
caractéristique distinctive des situations décrites en Afrique (Kopytoff, 1987 ; Chauveau et al., 
2004) – réside dans l’influence exercée par des acteurs extérieurs aux sociétés paysannes sur ce 
processus, acteurs qui, de façon générale, renvoient à la société nationale, non-indienne, et en 
ultime instance, à des formes particulières de construction de Etat. 

La réitération du processus de frontière au long de l’histoire régionale met en relief une figure 
singulière : celle de l’entrepreneur politique qui est à la fois à l’initiative de segmentation sociale d’un 
groupe organisé et à la charnière des dispositifs de coordination avec les acteurs extérieurs 
(opérateurs économiques, agents de l’Etat) qui fournissent les moyens matériels et institutionnels de 
l’entreprise de frontière. La figure de l’entrepreneur paysan, qui marque la dynamique d’expansion 
de la frontière agraire dans le Sotavento et s’impose comme un modèle de promotion sociale pour 
les générations successives de paysans au long de la période 1934-1980, est plus difficile à identifier 
dans les documents d’archives relatifs aux XVIIIe et XIXe siècles. Elle est toutefois présente dans les 
procédures légales entamées à la fin du XVIIIe siècle par certaines rancherías pour obtenir leur 
reconnaissance administrative en tant que congrégation et pouvoir, à travers ce statut, revendiquer 
la dotation légale d’un fonds de terre propre (chapitre 3). Elle fait écho aux stratégies de promotion 
politique et de contournement des structures de pouvoir patriarcal par la carrière des armes que 
Florencia Mallon (1995) identifie chez certains jeunes dirigeants indiens de la Sierra de Puebla au 
milieu du XIXe siècle7. On peut enfin en voir des formes de réminiscence – et dans des conditions de 
prise de risque économique et physique considérable – dans le développement des migrations 
clandestines au cours de la période récente. 

Ces caractéristiques transversales des processus de mobilité spatiale au long de l’histoire régionale 
établissent des parallèles forts avec le modèle de la frontière interstitielle africaine proposé par 
Kopytoff (cit.) et reproduisent un certain nombre de ses caractères structurants. Parmi ceux-ci, on 
retrouve la production systémique d’entrepreneurs politiques s’appuyant sur les logiques centrifuges 
de segmentation sociale pour conduire à bien des projets de construction de nouvelles entités 
politiques sur des espaces de frontière ou de “lacune institutionnelle” ouverts à la colonisation 
agraire. Un autre trait commun aux situations africaines et mexicaines concerne le mode d’adhésion 
des clientèles politiques en référence à un modèle de relations qui s’exprime dans le langage de la 
parenté (à travers l’établissement de rapports de compadrazgo notamment) ou de l’appartenance à 
une communauté organique (selon le modèle de closed corporate community de Wolf, 1957)8. Les 
formations issues de ces processus sont intégrées dans des ensembles régionaux plus vastes, tout en 
conservant un pouvoir politique propre, dont les sources de légitimation reposent sur le principe 
d’antériorité (dans l’installation sur la frontière et l’établissement des relations avec les centres de 

                                                           
7 L’engagement dans les Gardes nationales à l’occasion des conflits politico-militaires qui ont émaillé le XIXe 
siècle au Mexique est identifié par Mallon (cit.) comme une stratégie communément mise en œuvre pour acquérir 
un prestige et des capacités de médiation avec les acteurs de la société non-indienne, de manière à contourner 
les structures patriarcales de pouvoir communautaire et légitimer l’appropriation de ressources communales. 
Mallon n’associe toutefois pas ces stratégies à des logiques de mise en question des institutions 
communautaires. Elles étaient au contraire orientées à obtenir des dérogations favorables permettant à leurs 
auteurs d’instrumentaliser ces institutions en leur faveur. Dans un autre travail (1994), Mallon parle de “patriarcat 
démocratique” pour caractériser ces situations de pouvoir partagé (et en tension permanente) entre les conseils 
d’anciens et les jeunes entrepreneurs politiques. 
8 Langage qui s’exprime notamment dans l’importation d’institutions comme les règles d’accès ouvert au foncier 
pour tous les chefs de famille membres de la communauté (chapitre 7). 
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pouvoir extérieurs) détenu par l’entrepreneur politique. Les métaphores d’égalité essentielle entre 
les membres de la communauté se combinent ainsi avec des rapports d’autorité verticaux et 
l’établissement d’un ordre social différenciant nettement dirigeants et “sujets”. Cet ordre légitime en 
retour la diffusion d’une idéologie patrimonialiste chez les dirigeants – le territoire de la frontière, 
l’ejido, devenant une extension de leur sphère privée. 

Si ces traits structuraux du “modèle kopytoffien” de la frontière peuvent être appliqués à la situation 
tuxtlèque, il n’en reste pas moins que les processus décrits dans cet ouvrage insistent sur le rôle des 
centres extérieurs de pouvoir – et notamment sur celui de l’Etat national et de ses dispositifs de 
représentation – dans la légitimation des autorités et la production de certaines institutions-clés de 
la frontière, mais aussi dans l’extension de leur développement à de nouveaux espaces au long du 
XXe siècle. Pour autant, les territoires de la frontière agraire ne fonctionnent pas comme de simples 
“produits” des dynamiques impulsées par des pouvoirs externes. Ils jouent également un rôle 
moteur dans les processus de changement institutionnels observés sur la longue période. Ces 
processus éclairent la capacité des formations sociales et des territoires à produire leurs propres 
corps de régulation et à en imposer l’institutionnalisation à des échelles plus larges. 

Le territoire comme champ social 

et l’endogénité du changement institutionnel 

Les transformations du cadre de régulation foncière au cours des trois siècles d’histoire que couvre 
cette étude mettent en évidence le jeu structurel du pluralisme institutionnel, ainsi que la semi-
autonomie des champs sociaux locaux dans le maintien de ce pluralisme. La question de la pluralité 
des registres de règles mobilisés dans la régulation de l’accès aux ressources (principes moraux et 
normes comportementales des communautés, droit formel et règles administratives de l’Etat, 
conventions et contrats souscrits dans un cadre privé, etc.) et celle des systèmes d’autorité qui en 
sanctionnent l’exercice (Griffiths, 1986 et 1992) est un constat largement partagé et transversal aux 
situations de développement9. Ce pluralisme alimente les jeux stratégiques sur les règles et les 
logiques de “shopping institutionnel” de la part des acteurs cherchant à défendre leurs intérêts et à 
atteindre leurs objectifs (Bierschenk & Olivier de Sardan, 1998 : 38). Ces situations de pluralisme légal 
et institutionnel sont couramment analysées en référence à la semi-autonomie des champs fonciers 
locaux, c’est à dire à la capacité des organisations sociales à générer des règles propres et à rendre 
ces règles exécutoires, en interaction avec le cadre légal et les instances officielles, mais de façon non 
subordonnée à celles-ci (Moore, 1973 et 1978)10.  

La notion de semi-autonomie peut être appliquée de façon fructifère au champ social tuxtlèque. 
L’organisation de la traite cotonnière durant la seconde moitié du XVIIIe siècle a ainsi constitué le 
cadre de production de nouvelles régulations marchandes, foncières et politiques qui ont 
profondément affecté les structures juridiques du marquisat de la famille Cortés et de la république 
d’indiens de San Andrés. Sur les marges internes du marquisat, dans les interstices institutionnels du 
système formé par les grandes propriétés coloniales et les pueblos d’indiens, où pouvaient se mettre 
en place de nouvelles organisations sociopolitiques comme les rancherías et les cofradías, elle a 
supporté la formation d’un régime foncier original, combinant des formes de propriété corporative 
et individuelle (chapitre 3). C’est autour de ces nouvelles structures de propriété et des réseaux 

                                                           
9 En référence aux terrains africains, voir en particulier Berry (1993), Lund (2001), Jacob (2002), Kaboré (2009) ; 
et relativement cas mexicain, Jones (1996), Nuijten (2003b), Assies (2008), Bouquet (2009), Velázquez (2010). 
10 Sally-Falk Moore (1978 : 57) définit la notion de champ social semi-autonome de la façon suivante : « The 
semi-autonomous social field is defined and its boundaries identified not by its organization (it may be a corporate 
group, it may not) but by a processual characteristic, the fact that it can generate rules and coerce or induce 
compliance to them ». Cette notion est notamment mobilisée par M. Nuijten (2003 et 2003b), qui analyse l’ejido 
mexicain et sa sphère d’interaction avec l’administration agraire comme un champ social semi-autonome dans la 
production de régulations à la fois foncières, sociales et politiques. 
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d’échange personnalisé qui avaient présidé à leur mise en place que les commerçants de coton de 
San Andrés ont construit les mécanismes de contrôle social qui leur permirent ensuite de mettre la 
municipalité sous leur tutelle, de former le “commun” municipal et de centraliser l’ensemble des 
pouvoirs (foncier, économique, politique et même juridique et militaire).  

Les marges internes de l’ancien marquisat ont ainsi constitué les foyers de construction du dispositif 
institutionnel sur lequel a reposé le gouvernement des hommes et des ressources durant la majeure 
partie du XIXe siècle. La semi-autonomie du champ sociopolitique tuxtlèque s’est notamment 
manifestée dans la capacité des élites commerçantes à surseoir durant près de 40 ans à l’obligation 
légale qui leur était faite de procéder au lotissement et la privatisation de la propriété municipale. La 
formation de la Société agricole de San Andrés Tuxtla, de droit privé, leur a permis de maintenir un 
régime de régulation foncière centralisé, autonome vis-à-vis des institutions légales du pays, qui était 
aussi la base de leur contrôle sur l’institution municipale et sur les mécanismes de désignation des 
autorités judiciaires cantonales. 

Cette semi-autonomie s’est par ailleurs exprimée de façon privilégiée dans le régime de régulation 
foncière qui s’est mis en place dans la totalité des ejidos de la région dès leur création. Malgré 
l’enchâssement du processus de frontière interne dans le dispositif officiel de la réforme agraire et le 
recours aux instances étatiques comme source de légitimation du pouvoir des jeunes dirigeants 
paysans, les institutions foncières des ejidos ont accordé une place centrale aux principes moraux 
allouant un droit de possession pérenne à chaque chef de famille, indépendamment de son statut 
légal, en contravention avec les règles officielles. Au cours des décennies qui ont suivi la distribution 
des terres, les mêmes principes ont justifié les procédures récurrentes de privation de droit et 
d’expulsion dont étaient victimes les individus et les familles qui s’étaient opposés à l’exercice 
individuel et autoritaire du pouvoir local par les entrepreneurs de la frontière (chapitres 7 et 8). 

Plus récemment, le caractère semi-autonome des champs institutionnels locaux s’est manifesté à 
travers les procédures de parcellement conventionnel, au cours des années 1970 et 1980, puis dans 
les formes locales de mise en œuvre du Procede, pendant la décennie suivante. Si ces procédures ont 
eu pour conséquence notable de mettre en adéquation les catégories locales de droits fonciers et de 
détenteurs de droits avec celles de la réglementation officielle, elles ont relevé en premier lieu de 
dynamiques endogènes, définies et mises en œuvre dans des situations de forte autonomie 
institutionnelle et organisationnelle vis-à-vis de celle-ci. L’expression locale de “parcellement 
conventionnel” exprime particulièrement bien cette autonomie : plutôt que de recourir aux services 
topographiques de l’administration, qui auraient assuré gratuitement et avec précision les opérations 
d’arpentage et de lotissement des terres, celles-ci ont été le plus souvent conduites dans le cadre des 
réseaux de clientèle qui liaient les ejidatarios pauvres à des parrains locaux garantissant leur accès à 
un ensemble de ressources matérielles et symboliques (chapitre 9). 

Dans une perspective plus large, l’ejido a constitué l’espace privilégié du changement institutionnel 
dans les zones rurales au long du XXe siècle. Il a opéré comme un vecteur essentiel de diffusion et 
d’institutionnalisation du régime de gouvernementalité postrévolutionnaire, qui faisait des agences 
de l’Etat et du dirigeant local (l’entrepreneur de la frontière) les dispensateurs ultimes des ressources 
stratégiques. Ce processus d’institutionnalisation de l’Etat et de la communauté dans leurs formes 
“modernes” (reconfigurées par la politique de réforme agraire) est indissociable du renouvellement 
des distributions de terre durant la quasi-totalité de la période 1935-1985, selon une périodicité 
générationnelle qui a conféré à la frontière agraire une dimension systémique (voir supra). Ce 
processus est également lié au déploiement, autour de l’ejido, d’un ensemble de dispositifs (crédit 
agricole, programmes de développement agro-industriel, projets d’infrastructures et de services 
publics) qui ont régulièrement densifié les interactions entre les familles rurales et les agences 
étatiques, à travers le truchement des instances ejidales.  

Ce qu’il s’agit de souligner ici, c’est le processus d’institutionnalisation de l’ejido en tant qu’espace 
social de construction symétrique de la communauté paysanne et de l’Etat ; en tant que chaînon de 
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base de l’organisation politique et territoriale dans les Tuxtlas, comme dans la majorité des espaces 
ruraux au Mexique. C’est autour de l’ejido que se construisent les processus actuels d’ajustement des 
régulations sociopolitiques aux transformations de l’environnement juridique et économique. Dans le 
cadre contemporain de dérégulation des marchés, de décentralisation et de compétition politique, la 
semi-autonomie des champs sociaux locaux s’exprime derechef à travers les dynamiques endogènes 
qui président à la construction de dispositifs de régulation de l’accès aux migrations longues et aux 
programmes de développement social, d’encadrement des rapports entre les migrants et leur famille 
et d’accompagnement des stratégies de patrimonialisation de ces migrants (chapitre 11). 

Le territoire rural celui de l’ejido dans la période récente, celui des rancherías et cofradías à l’époque 
coloniale et au début de l’ère indépendante, apparaît ainsi comme un espace social où de nouvelles 
institutions sont produites qui, graduellement, s’imposent à des niveaux supérieurs de régulation. 
Les formes d’individualisation de la propriété et les dispositifs clientélistes d’insertion dans les filières 
marchandes, qui se mettent en place dans les rancherías au XVIIIe siècle, vont ainsi devenir des 
normes sur les terrains gérés par la municipalité, puis par les sociétés agricoles au cours du siècle 
suivant. De même, les transformations du cadre de la régulation foncière qui ont affecté les ejidos 
durant les années 1970 et 1980 ont été très largement reprises par les réformes légales de 1992. Les 
formes émergentes de fiscalité locale sont enfin en passe d’être érigées en norme pratiques – elles 
sont tolérées par des instances municipales et un Etat qui peinent de plus en plus à faire valoir leur 
autorité dans un secteur pourtant stratégique au regard des mécanismes de légitimation politique – 
dans de nombreuses zones rurales du Sotavento, parce qu’elles constituent un facteur déterminant 
des processus de différenciation territoriale et de maintien des communautés. 

Il ne s’agit pas ici de surinterpréter la capacité des communautés à peser de façon intentionnelle sur 
la décision publique. Les formes de diffusion des changements institutionnels endogènes dans les 
dispositifs de régulation formelle ne sont que la conséquence de l’intensité des interactions que les 
instances officielles entretiennent avec les champs sociaux locaux – elles traduisent donc, “en creux”, 
la légitimité des institutions officielles. Ces interactions sont à l’origine de formes “d’internalisation” 
des pratiques locales par les dispositifs administratifs municipal et étatique qui se traduisent ensuite 
en divers modes de formalisation. Un argument central des réformes de 1992 à la législation agraire 
était justement de légaliser des pratiques (de marchandisation de l’accès au foncier, de faire-valoir 
indirect et d’individualisation des formes de transfert) qui étaient devenues courantes dans les ejidos 
du pays. Ce constat ouvre de nouvelles perspectives quant au rôle des marges sur les dynamiques 
institutionnelles des centres politiques. 

Le rapport Etat/communauté rurale au centre des dynamiques 

de recomposition des hiérarchies territoriales 

Ré-interroger les rapports centre/périphérie, noyau/frontière 

Le cas des Tuxtlas ré-interroge la question des relations centre-périphérie – ou plutôt les relations 
entre le noyau politique et ses frontières ou ses marges internes –, ainsi que celle qui touche au sens 
et à la nature du changement institutionnel. Il ne s’agit pas d’opérer un retour sur les approches 
néomarxistes du développement et de l’échange inégal (Wallerstein, 2006), mais de replacer l’espace 
local “périphérique” au centre de l’analyse des processus de changement social et institutionnel, 
c’est-à-dire de reconsidérer la dialectique centre-périphérie en s’intéressant à la dynamique propre 
des rapports sociaux au sein des formations “périphériques” (voir Chauveau & Richard, 1977). Cette 
perspective s’inscrit dans la continuité de la démarche de la micro-histoire (Levi, 1989 ; Revel, 1996) 
ou des subaltern studies (Guha, 1983 ; 1989), en particulier dans leurs expressions latino-américaines 
(Joseph & Nugent, 1994 ; Rubin, 1997). Elle vise à déplacer la focale de l’analyse sur les processus 
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microsociaux de résistance, négociation et réappropriation des projets développés par les noyaux de 
pouvoir politique et économique et, ainsi, à en réinterpréter les effets sur les structures de l’Etat 
national. Le processus de construction de la communauté à travers les réformes institutionnelles est 
envisagé comme un miroir du processus symétrique de construction de l’Etat, abordé sous l’angle de 
ses formes d’ancrage et de reconfiguration à l’échelle des territoires. 

Dans cette perspective, la métaphore de la frontière est intéressante au regard du rôle qui lui est 
assigné dans le modèle kopytoffien, en tant que processus central dans la construction d’une culture 
politique (et institutionnelle dans la perspective adoptée ici) beaucoup plus large. Dès le XVIIIe siècle, 
les frontières internes du marquisat dans les Tuxtlas ont joué le rôle moteur dans les transformations 
des structures institutionnelles et des rapports de pouvoir ayant conduit les commerçants de coton à 
prendre le contrôle de la république d’indiens, puis de la municipalité de San Andrés. Un siècle plus 
tard, la population des ranchos et rancherías qui s’étaient constitués à cette époque sur les marges 
du domaine cortésien a été au centre du renversement des alliances et du basculement de l’équilibre 
des pouvoirs au sein de la municipalité qui a débouché sur le démantèlement de la propriété 
communale. À la fin du XXe siècle, ce sont ces périphéries de l’espace régional, celles où se sont 
développés l’élevage bovin et les nouvelles formes d’organisation de l’espace associées à cette 
activité, qui ont joué le rôle détonateur dans le processus de transformation de la propriété ejidale, 
via les procédures de parcellement conventionnel. 

Alors que le processus de frontière est couramment envisagé comme une force conservatrice au 
regard de certaines composantes centrales de la structure institutionnelle (North, 1994) ou de la 
culture politique (Kopytoff, 1999 ; voir aussi sur ces deux aspects le chapitre 9), les frontières 
apparaissent ainsi comme une source périodique et récurrente de changement institutionnel et 
politique. Elles constituent les espaces de diffusion des transformations de l’organisation productive 
(autour de la traite cotonnière au XVIIIe siècle, de la culture du tabac dans le voisinage de Comoapan, 
alors une marge enclavée, au milieu du XIXe, de l’élevage bovin dans la seconde moitié du XXe), au 
niveau desquels se recomposent les rapports de pouvoirs et les prix relatifs du foncier, créant les 
conditions d’une “demande” de changement dans les rapports de propriété. 

Ces espaces périphériques ou de frontière interstitielle sont aussi ceux sur lesquels les tentatives de 
réforme légale portées par l’Etat central a eu le plus fort impact. C’est à leur niveau que la question 
de la construction mutuelle et symétrique de la communauté paysanne et de l’Etat national peut être 
examinée avec le plus de finesse. Le thème des rapports entre centre politique et périphéries ou 
marges territoriales peut en effet être abordé dans une double dimension : au niveau national, en 
considérant les relations entre l’Etat mexicain et les entités décentralisées constituées par les 
provinces (Etats de la fédération) et les municipalités ; et au niveau régional, en référence aux 
relations entre les municipalités (ou les anciennes républiques d’indiens) et les communautés 
villageoises de leur juridiction. L’instance municipale se trouve à la jonction de ces deux sphères 
d’interactions politiques. Elle constituait, au lendemain de l’indépendance et de nouveau, dans une 
certaine mesure, à l’issue de la guerre civile révolutionnaire, le niveau de gouvernement le plus 
légitime et le plus robuste, en étant dotée d’une large autonomie politique et institutionnelle11. 

C’est contre les municipalités que l’Etat en construction a dirigé ses efforts d’institutionnalisation. Les 
politiques foncières ont constitué, nous l’avons vu, l’axe privilégié de cette entreprise. Ces politiques 
ont promu l’émergence d’organisations socio-territoriales et de structures de propriété dont l’Etat 
central constituait la source de droit et l’instance ultime de régulation. Le processus de construction 
étatique a ainsi été orienté à mettre en place des dispositifs de mise en rapport entre les détenteurs 
de droits fonciers et les représentants de l’Etat central (relevant des bureaucraties administratives ou 
corporatives), qui marginalisaient les niveaux décentralisés issus de l’ancienne organisation coloniale 

                                                           
11 Durant la majeure partie du XIXe siècle et de nouveau durant la période qui a suivi la guerre civile 
révolutionnaire, les municipalités ont été dotées d’un vrai pouvoir militaire, à travers la constitution et le contrôle 
des Gardes nationales, puis des défenses paysannes. Ce pouvoir militaire s’ajoutait aux leviers de légitimation 
politique dont elles disposaient à travers le contrôle des terrains communaux sous leur juridiction. 
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(les républiques d’indiens, devenues municipalités, et les Intendances, devenues les Etats de la 
fédération). Ces stratégies de renversement des rapports de pouvoir entre centre et périphéries au 
sein des espaces régionaux ont alimenté des processus de centralisation politique au niveau national, 
d’abord dans le cadre des réformes de libéralisation du commerce colonial, puis de la politique de 
démantèlement et de privatisation des propriétés municipales, et enfin de la réforme agraire. 

Durant un siècle environ, entre les années trente du XIXe et du XXe siècle, la municipalité de San 
Andrés Tuxtla s’est trouvée à l’articulation d’un double système de tensions entre centres et 
périphéries. Elle a incarné un projet d’autonomie politique et foncière qui s’est d’abord appuyé sur la 
constitution du “commun” municipal, au niveau duquel se sont imbriqués les dispositifs de 
gouvernement des hommes et des ressources durant un demi-siècle environ ; puis sur le contrôle des 
procédures de réforme agraire, que la municipalité a employées au cours de la décennie de 1920 
comme un levier pour restaurer ce double pouvoir. En ces deux moments, les logiques de 
(re)construction communale, visant à réunir les attributs d’un “Etat embryonnaire” – étendus à 
l’exercice de la légitime violence via le contrôle de forces armées, la Garde nationale, puis les 
défenses paysannes, et à la prérogative de désigner les juges de première instance durant une 
grande partie du XIXe siècle –, ont fait l’objet de fortes oppositions émanant des “périphéries” 
politiques du territoire municipal : les rancherías productrices de tabac et de canne à sucre, où 
s’étaient mise en place des structures foncières de type privé depuis la fin du XVIIIe siècle, puis les 
hameaux et villages-sujets des anciens chefs-lieux de parti foncier favorisés par les allocations de 
terres réalisées par la municipalité au cours des années 1920. 

Ces périphéries ont servi de points d’ancrage de la politique nationale de réforme agraire à partir des 
années 1930. C’est à travers l’adhésion de groupes subalternes dans l’organisation (géo)politique 
municipale, cadets sociaux et hameaux subordonnés aux centres de gestion foncière, que l’Etat 
national a mené à bien son projet de démantèlement des organisations politico-territoriales héritées 
du régime colonial. Ces organisations périphériques sont devenues à leur tour les centres de gestion 
du clientélisme agraire mis en place sous l’égide de l’Etat central et de ses canaux administratifs et 
corporatifs. L’extension du processus de réforme agraire aux marges du territoire municipal – les 
terres basses proches du río San Juan, puis les versants maritimes du volcan San Martín Tuxtla – 
durant les années 1940 à 1960 ont contribué à affaiblir continuellement la capacité de la municipalité 
à organiser les rapports entre les différents espaces de sa juridiction, alors que les entrepreneurs de 
la frontière assumaient ces fonctions par le biais des canaux corporatifs (syndicats paysans et 
organisations d’éleveurs) et des réseaux marchands.  

Ces réseaux, construits et consolidés au long des cinquante années de fonctionnement de l’Etat 
corporatif postrévolutionnaire, ont “sédimenté” dans la formation de compétences et d’institutions 
locales qui s’expriment pleinement dans le contexte contemporain de la décentralisation des cadres 
de production des politiques publiques. Les anciennes périphéries territoriales qui ont le mieux réussi 
leur processus d’articulation avec le dispositif étatique deviennent aujourd’hui des centres de 
services (éducatifs, sanitaires, administratifs, financiers, commerciaux, de communication) qui sont 
en situation d’attirer les investissements publics et ceux des diasporas en migration, et de 
recomposer les relations spatiales au sein de l’espace régional. Une analyse de la dynamique des 
marchés fonciers, qui reste encore largement à faire (Almeida, 2001), permettrait d’éclairer ces 
processus de polarisation des rapports sociaux, économiques et politiques autour de centres ruraux 
tels que Bodegas de Totoltepec, Salto de Eyipantla ou La Redonda et les recompositions des relations 
de pouvoir intramunicipales qui en résultent. 
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Deux modèles paradigmatiques de penser la communauté 

et les rapports société villageoise/Etat 

Au-delà du succès formel de l’entreprise étatique de démantèlement et de reconstruction de la 
communauté rurale à travers la réforme agraire, la question du pluralisme institutionnel dans la 
régulation foncière et politique s’est inscrite comme un phénomène structurel du fonctionnement 
des communautés ejidales. La pluralité des registres de règles et des instances d’autorité a été mise 
en évidence à l’occasion des deux moments forts de changement institutionnels qui ont marqué 
l’histoire récente : le parcellement conventionnel et la certification par le Procede (chapitres 9 et 10). 
Ces deux moments ont mis à jour l’existence de deux modèles clairement différenciés d’organisation 
communautaire, qui s’inscrivent dans deux paradigmes historiques concurrents de régulation interne 
et de mise en rapport avec l’Etat national. 

Le paradigme d’autonomie a constitué une base historique de mobilisation et d’action politique dans 
les zones indiennes, depuis les formes de résistance à l’Etat libéral au XIXe siècle, jusqu’au 
soulèvement néo-zapatiste de 1994, en passant par les guérillas de la période révolutionnaire. Il a 
notamment guidé l’appui d’une partie de la population indienne des Tuxtlas au projet des grands 
commerçants de coton, qui associait le maintien de la propriété communale et la centralisation des 
fonctions d’intégration sociale par la municipalité. Il a ensuite présidé à la tentative de restauration 
d’un pouvoir municipal fort, réunissant les prérogatives de gouvernement politique et foncier à 
travers la mise en œuvre de la réforme agraire au cours des années 1920.  

Ce paradigme a perduré par-delà le projet cardéniste de mise sous tutelle étatique des dispositifs 
d’allocation des ressources stratégiques, terres, crédits, projets de développement, etc. Au sein des 
anciens chefs-lieux de parti foncier du commun municipal ont perduré des formes d’organisation 
revendiquant l’autonomie dans la définition du contenu des droits fonciers et politiques alloués aux 
membres de la communauté, ainsi que dans les modalités d’assignation et de transfert de ces droits. 
Ces ejidos se sont caractérisés au long de la période par le maintien d’une relation distanciée avec les 
instances étatiques, ne recourant à leur intervention que lorsque les institutions locales ne 
parvenaient plus à réguler les tensions dans l’accès aux ressources. Les représentants de l’Etat y ont 
généralement été convoqués en aval de processus décisionnels autonomes, afin de conduire des 
procédures d’“épuration censitaire” du registre des ejidatarios qui avaient pour objet de formaliser 
les privations de droits dont certaines familles avaient été victimes, ainsi que la réallocation de ces 
droits à d’autres membres de la communauté. Les expulsions de familles dissidentes et l’appel à de 
nouvelles dotations foncières, sous forme d’ampliations ou de projets de colonisation, ont ainsi 
permis la persistance de formes institutionnelles inspirées des normes de régulation communale.  

Au cours des années 1970, ces formes institutionnelles ont été peu altérées par la recrudescence des 
interventions publiques. D’une part, la faible densité de leurs interactions avec les instances 
étatiques a limité leur capacité à attirer les programmes de modernisation par le crédit agricole et 
l’installation d’infrastructures. D’autre part, la réitération des références à l’unité de la communauté 
et à un mode de décision unanimiste a encouragé la reconduction de systèmes de gouvernement 
autoritaires, assumant une position hégémonique dans les processus de mise en rapport entre les 
résidents de la communauté et le dispositif étatique. La légitimité de ces formes de gouvernement 
reposait sur l’alliance entre les dirigeants et les producteurs non-ejidatarios (“comuneros”) autour du 
maintien des normes d’accès ouvert aux ressources foncières. Confrontés à la dynamique de 
parcellement conventionnel qui se développait dans la région, les dirigeants locaux ont généralement 
jugulé de façon violente – au besoin par de nouvelles expulsions – les revendications émanant de 
certains ejidatarios. La réalisation du Procede y a conduit à formaliser un régime de distribution des 
droits fonciers élargie à la grande majorité des chefs de famille, mais globalement inégalitaire. Le 
blocage du changement institutionnel a consacré le comunero, producteur de subsistance sur de 
petites surfaces, dont les activités sont faiblement diversifiées hors du salariat agricole, comme 
figure paradigmatique de citoyen local. 



Conclusions 

375 

En dépit de taux de pauvreté qui devraient en faire des cibles d’attention prioritaire, la faiblesse 
historique de leurs interactions avec les réseaux de politique publique, y compris au sein de l’espace 
municipal, contribue à marginaliser ces communautés du champ de mise en œuvre des programmes 
contemporains d’équipement et de développement local. Ces villages se trouvent ainsi pris dans une 
“trappe de marginalité” dans le jeu de réorganisation des rapports entre territoires qui correspond 
au processus de globalisation. 

Le second paradigme correspond à l’adhésion de la communauté paysanne au projet d’intégration 
nationale porté par un Etat qui s’est institué garant d’un accès élargi aux ressources, aussi bien dans 
une perspective intra- qu’intergénérationnelle – à travers le renouvellement des dotations agraires 
notamment. Cette logique d’incorporation a présidé à l’activation de la frontière agraire cardéniste 
et à la mise en œuvre des processus de segmentation sociale et de ségrégation territoriale qui ont 
affecté les communautés du type précédent au cours des années 1930, puis des décennies suivantes. 
L’adhésion à la proposition officielle de réforme agraire et d’intégration au dispositif administratif et 
corporatif de l’Etat postrévolutionnaire a garanti aux formations sociales qui avaient fait ce choix un 
accès renouvelé aux appuis publics et privés, en particulier dans le domaine du crédit et des 
technologies agricoles.  

Ces conditions ont encouragé, dans un premier temps, les dynamiques d’accumulation différentielle 
des ressources naturelles dans les ejidos de la frontière (chapitre 7). Mais elles ont également 
contribué à une diffusion graduelle de certaines composantes centrales du modèle de modernisation 
rurale porté par les administrations fédérales, à la fois institutionnelles (l’intégration formelle des 
instances de gouvernement ejidal, son assemblée et son comité exécutif) et technologiques (la 
cohorte semences améliorées-engrais chimiques-herbicides). Au tournant des années 1970, ces 
transformations incrémentales des champs institutionnels et économiques locaux ont cristallisé dans 
des mouvements d’insurrection à l’encontre du pouvoir des entrepreneurs politiques, dont la 
question du parcellement conventionnel a constitué un facteur central d’agrégation, sans en 
constituer l’enjeu exclusif. Les procédures de redistribution des terres au bénéfice des seuls 
ejidatarios ont consacré l’institutionnalisation des instances légales de gouvernement des hommes et 
des ressources naturelles au niveau local (chapitre 9). 

Au-delà du recentrage de certaines dimensions essentielles de l’intégration sociale sur la famille et la 
figure de l’ejidatario, le parcellement des terres a réaffirmé des fonctions régulatrices essentielles de 
l’ejido. Les instances de gouvernement ejidal ont vu confirmée leur centralité dans les dispositifs 
d’articulation avec les marchés, en particulier dans l’accès aux politiques publiques. Cette position a 
été largement confortée par la diffusion des moyens de production véhiculés par le projet étatique 
de modernisation et d’intensification des petites exploitations familiales grâce aux technologies de la 
révolution verte. L’incorporation de la communauté aux formes institutionnelles promues par l’Etat 
national s’est ainsi doublée d’une incorporation à un modèle agrotechnique que l’on peut qualifier 
de standard – par opposition aux systèmes de production vivrière de subsistance qui perduraient 
autour d’un idéal d’autonomie communautaire. 

Avec le parcellement, l’ejido de la frontière est ainsi devenu une institution de coordination entre les 
chefs de famille ejidatarios, mettant à leur disposition des ressources organisationnelles et des règles 
qui leur permettaient de réguler les relations avec leur descendance. Cette mutation s’est produite 
en dépouillant les comuneros des droits que les dispositifs coutumiers leur accordaient et en les 
excluant des arènes politiques et foncières locales. Alors que la réforme légale de 1992 revendiquait 
une démocratisation des instances locales de gouvernement, sa mise en œuvre semble avoir peu 
affecté les régimes de gouvernance qui s’étaient mis en place dans le cadre des mesures de 
parcellement conventionnel. L’efficience des instances de gouvernement ejidal à encadrer les formes 
de recomposition des organisations familiales et à réguler les rapports d’échange et d’assistance 
entre les générations au sein des familles leur a fourni des leviers de légitimation essentiels dans le 
contexte de précarisation et d’incertitude considérable que le processus de globalisation fait peser 
sur ces dernières (chapitre 11).  
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Vers un regain des logiques historiques  

de ségrégation politique des territoires communautaires ? 

Au cours de la dernière décennie, ces trajectoires de différenciation des structures institutionnelles 
et des régimes de gouvernance locale, opposant deux idéaux communautaires et deux façons de 
concevoir les rapports entre la communauté villageoise et la société nationale, se sont exprimées 
sous une forme privilégiée dans le renforcement des dynamiques de différenciation et de 
polarisation territoriale. La capacité des communautés-lieux à attirer les investissements publics et 
privés orientés à accroître leur offre d’équipements et de biens publics est à l’origine de nouvelles 
dynamiques de recomposition spatiale, dont un enjeu majeur réside dans l’ancrage des parcours de 
vie et des stratégies de patrimonialisation des migrants. Des centres de services se consolident, dans 
une dynamique de décentralisation qui affecte désormais au premier chef les organisations 
municipales – dont le renforcement est pourtant l’objectif déclaré de la politique de promotion d’un 
“nouveau fédéralisme” (Joumard, 2005 ; Mérino, 2005).  

En ultime instance, ces processus de différenciation et de réorganisation territoriale peuvent trouver 
un exutoire dans des procédures de ségrégation administrative qui viennent formaliser l’acquisition 
de fonctionnalités institutionnelles et économiques par certaines localités. Ces phénomènes n’ont 
rien de nouveau. Ils ont ponctué l’histoire régionale depuis le XVIIIe siècle et constitué un défi 
permanent à la consolidation des centres administratifs dans la juridiction des Tuxtlas. La promotion 
de San Andrés au statut de pueblo et la dissociation des organes de gouvernement de sa république 
d’indiens vis-à-vis de ceux de Santiago, le chef-lieu du marquisat, au crépuscule de la période 
coloniale, en a été une manifestation, de même que l’érection de Catemaco en tant que municipe, au 
détriment cette fois de San Andrés, au cours des années 1810. Au long du XIXe, puis au début du XXe 
siècle, la formation de nouveaux municipes autour des rancherías qui s’étaient établies un siècle plus 
tôt, puis avaient accédé au statut de congrégation, a constitué un phénomène récurrent12. Ces 
logiques ont connu une nouvelle impulsion à la fin du siècle passé, avec la mise en œuvre des 
politiques de décentralisation13. La région des Tuxtlas n’a pas été exempte, avec un regain des 
revendications historiques de ségrégation de Comoapan vis-à-vis de San Andrés. La consolidation sur 
les marges du territoire municipal de bourgs de taille critique (plus de 2 500 habitants), dotés d’une 
densité croissante de services et d’équipements sociaux, ainsi que des capacités humaines leur 
garantissant une articulation efficace avec les différentes administrations sectorielles de la fédération 
et de la province, pourrait à terme conduire à une multiplication de telles initiatives. 

En définitive, ces dynamiques montrent derechef à quel point la question des marges est centrale 
pour l’analyse des rapports entre changement institutionnel et transformation territoriale. Les 
marges territoriales forment des espaces sociaux ou les marges de manœuvre des acteurs collectifs 
sont plus importantes du point de vue des processus d’innovation institutionnelle, parce que le 
contrôle des autorités centrales y est plus lâche, parce que les cadres normatifs résultant des 
contraintes légales y sont souvent moins légitimes et parce que les dynamiques de circulation (de 
biens, de personnes, de représentations et de valeurs) légales et illégales y sont fréquemment plus 
intenses. Elles constituent de ce point de vue des espaces privilégiés d’observation des formes de 
relocalisation ou d’appropriation locale des processus de globalisation, comme elles l’ont été au 
cours des périodes antérieures pour les processus de construction et d’institutionnalisation de l’Etat. 

                                                           
12 En 1830, Saltabarranca a ainsi été érigé en municipe par ségrégation du territoire de Santiago Tuxtla – une 
mésaventure que connaîtra à son tour Saltabarranca un siècle plus tard, lorsque la congrégation qui s’est bâtie 
autour de l’usine sucrière de El Naranjal se séparera pour former le municipe de Lerdo de Tejada. En 1931, une 
nouvelle scission du territoire de Santiago a donné naissance au municipe d’Angel R. Cabada, autour du bourg 
de El Mesón. 
13 Dans la grande région du Sotavento de Veracruz, les municipes de Tatahuicapan, dans la Sierra de Santa 
Marta, Carlos A. Carrillo, au cœur du bassin du Papaloapan, Uxpanapa, dans la zone de colonisation agraire 
éponyme, et enfin Xochiapan, aux frontières des Etats de Veracruz et de Oaxaca, ont ainsi été créés au cours 
des années 1990.  
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Glossaire 

des termes en espagnol et en nahuatl et des acronymes 

employés dans le cadre de cet ouvrage 

 

Acahual [du nahuatl acahualli] : recrû arboré de plusieurs années s’inscrivant dans un système de 
culture par abattis-brûlis et jachère longue. 

Acasillado : terme désignant le travailleur sans terre logé par le propriétaire d’un grand domaine et 
travaillant pour celui-ci. 

AGL [Asociación Ganadera Local] : Association Locale des Eleveurs, assurant la représentation 
corporative de ce secteur socio-productif au niveau municipal. 

Aguardiente : eau de vie de canne à sucre. 

Alcabala : taxe indirecte sur les transactions marchandes, caractéristiques du royaume de Castille et 
transféré ensuite aux colonies du Nouveau Monde. L’alcabala était la principale source de 
recettes de l’Etat espagnol. 

Alcalde : juge de paix. 

Alcalde mayor : fonctionnaire colonial ayant la juridiction sur une alcaldía mayor. 

Alcaldía mayor : structure juridique de l’époque coloniale, correspondant à un ensemble de pueblos 
ou communautés indiennes et de propriétés ou implantations espagnoles et métisses, sous 
l’administration politique et juridique d’un représentant de l’Etat, l’alcalde mayor. 

Alena : Accord de Libre-échange d’Amérique du Nord, associant le Canada, le Mexique et les Etats-
Unis. 

Alguacil : officier de police. 

ALPRO-AID : Alliance pour le Progrès, programme d’appui financier de la coopération des Etats-Unis 
pour les pays en dévelopement au cours des années 1960 et 1970. 

Alianza para el campo : programme public d’appui à la modernisation et l’équipement des 
exploitations agricoles à fort potentiel productif. 

Ampliación : extension foncière additionnelle octroyée à un ejido pour satisfaire aux besoins de ses 
nouveaux ressortissants. 

Arbitrios : recettes fiscales obtenues par les municipalités ou les pueblos d’indiens via la taxation de 
certaines activités (droits de marché, introduction de certains produits, comme les alcools, 
abattage d’animaux, etc.). 

Arroba [arrobe] : mesure de pesée de l’ancien régime correspondant à 11,5 Kg. 

Arroyo : petit cours d’eau, souvent temporaire. 
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Aserca : programme public d’appuis à la commercialisation des producteurs agricoles pâtissant de 
désavantages structurels dans leur accès aux marchés. 

Audiencia real : cour de justice de seconde instance qui était l’instance juridique suprême dans la 
colonie de Nouvelle-Espagne et seulement soumise au Conseil des Indes siégeant en métropole. 
Elle était présidée par le Vice-roi et fonctionnait suivant le principe des parlements français. 

Avecindado : résident d’une communauté ejidale sans statut foncier officiel jusqu’à la réforme légale 
de 1992. Depuis la réforme, statut habilitant son détenteur à participer au marchez foncier 
interne à l’ejido. 

Banrural [Banco Nacional de Crédito Rural] : Banque Nationale de Crédit Rural. 

Barlovento : littéralement « côte au vent ». Désigne l’ensemble des régions littorales du Golfe du 
Mexique situées au Nord du port de Veracruz. 

Barrio [quartier] : dans l’organisation des pueblos d’indiens, le terme de barrio désignait 
fréquemment un village séparé, mais soumis à l’autorité du chef-lieu et siège de la république. 

BID : Banque Interaméricaine de Développement 

Bodegas : magasins, entrepôts situés aux points de rupture de charge entre les voies terrestres et 
fluviales, où étaient réalisés les échanges commerciaux jusqu’à l’implantation du système 
ferroviaire, au début du XXe siècle. 

BNCE [Banco Nacional de Crédito Ejidal] : Banque Nationale de Crédit aux Ejidos. 

Cabildo [chapitre] : conseil d’administration d’une municipalité ou d’une république d’indiens ou 
d’Espagnols. 

Cacique [du nahuatl calpixque] : gouverneur d’une entité territoriale, indépendante ou administrée 
par un représentant de l’Etat aztèque. Par extension, l’expression désigne un personnage 
exerçant un pouvoir autoritaire et souvent violent. 

Calpulli : organisation sociopolitique de base de la société indienne avant la conquête espagnole. Le 
calpulli correspondait fréquemment à une organisation clanique étendue, mais avec le 
développement de rapports féodaux dans le cadre de l’expansion des grands Etats méso-
américains, leur gouvernement politique était souvent sujet au pouvoir d’un gouverneur 
désigné. 

Caudillo : dirigeant politique tirant sa légitimité et son pouvoir de ses capacités de convocation et de 
commandement militaires. 

CGOCM [Confederación General de Obreros y Campesinos de México] : Confédération Générale des 
Ouvriers et des Paysans du Mexique. 

CNA [Consejo Nacional del Azúcar] : entreprise publique ayant chapeauté la coordination des usines 
sucrières nationalisées au début des années 1970 et régulé le système de prix dans le secteur. 

CNC [Confederación Nacional Campesina]: Confédération Nationale Paysanne, syndicat paysan 
officiel sous le régime du PRI. 

CNG [Confederación Nacional Ganadera] : Confédération Nationale des Eleveurs. 

CNPP [Confederación Nacional de los Pequeños Propietarios] : Confédération Nationale des 
Propriétaires Privés. 

Coa : bâton fouisseur. 

Cofrade : membre d’une cofradía. 

Cofradía [confrérie] : fondation pieuse formée par des laïcs, dont l’objet était de pourvoir aux 
besoins financiers du culte d’un saint, ou à des œuvres comme l’assistance aux indigents et aux 
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malades, ou la célébration de messes pour le repos des âmes au purgatoire de ses membres 
décédés. Leurs biens étaient formés par donation des membres. 

Colonía agrícola : forme de propriété privée créée par délégation de terres nationales à un groupe de 
demandeurs dans le cadre des politiques de colonisation agraire des marges territoriales 
nationales et ayant pour objectif la formation de structures de type rancho. Cette procédure de 
délégation de droits fonciers a été supprimée à partir de 1964. 

Comisariado ejidal : comité de trois membres assurant le gouvernement exécutif de l’ejido. Par 
extension, désigne le président de ce comité exécutif. 

Compadrazgo [“compérage”] : rapport de parenté politique établi par le parrainage d’un enfant d’un 
individu par un autre individu, généralement plus puissant. Le compadrazgo a servi de support à 
l’établissement de relations clientélistes et paternalistes, dont l’expression en termes de 
parenté rendait acceptable le caractère asymétrique. 

Compadre : personne engagée dans une relation de compadrazgo. 

Composición : procédure juridique de la période coloniale par laquelle le possesseur d’une terre se 
voyait reconnaître par la Couronne la propriété légale de cette terre. 

Comunero : membre d’une communauté avec statut de chef de famille, disposant à ce titre d’un 
droit statutaire d’accès aux terres et aux ressources naturelles indivises de la communauté, ainsi 
que d’un droit de participation aux instances politiques de celle-ci. 

Conasupo [Compañía Nacional de Subsistencia Popular] : Compagnie Nationale de Subsistance 
Populaire, société publique dont la fonction était d’assurer l’approvisionnement à bas coûts en 
aliments de base des secteurs populaires. 

Consulado de mercaderes : guilde formée par les principaux commerçants d’une juridiction définie 
par la Couronne (initialement à l’échelle d’une vice-royauté), dotée de prérogatives juridiques 
en première instance pour régler les litiges commerciaux et d’un monopole dans les échanges 
entre cette juridiction et les territoires voisins. 

Contaduría de Proprios, Arbitrios y Bienes de Comunidades : institution coloniale créée en 1778 pour 
superviser la gestion des caisses des pueblos d’indiens et d’en centraliser les excédents. 

Cosechero : grand agriculteur, souvent également commanditaire de contrats productifs auprès de 
petits agriculteurs indépendants ou de tenanciers qu’il a lui-même installés. 

Coyote [du nahuatl coyotl] : intermédiaire privé, courtier. 

CRC [Comité Regional Campesino] : Comité Régional Paysan, premier niveau de fédération des 
comités paysans locaux au sein de la CNC. 

CTM [Confederación de los Trabajadores de México] : Confédération des Travailleurs du Mexique, 
syndicat ouvrier officiel sous le régime du PRI. 

DAAC [Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización] : Département des Affaires Agraires et de 
la Colonisation, première administration de la réforme agraire (ensuite transformée en 
ministère) 

Derecho de piso, ou piso : loyer forfaitaire exigé par un propriétaire aux tenanciers établis sur ses 
terres, en sus, généralement, de l’obligation de répondre à ses sollicitations de recrutement. 

Depuración censal : procédure administrative de l’administration de la réforme agraire 
correspondant à l’actualisation du registre des ejidatarios et des transferts de droits dans un 
ejido particulier. 

Desamortización : processus par lequel les propriétés détenues en mainmorte (inaliénables, 
insaisissables, imprescriptibles) par des corporations civiles (municipalités, pueblos d’indiens) et 
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religieuses (Eglise, ordres monastiques, confréries, etc.) ont été dissoutes et redistribuées à 
leurs occupants sous forme de propriétés individuelles et aliénables. 

Encomendero : bénéficiaire d’une encomienda. 

Encomienda [ou “commanderie”] : institution du premier siècle de la conquête espagnole, 
correspondant à une charge administrative par laquelle un individu recevait de la Couronne la 
responsabilité de protéger et d’évangéliser un ensemble de villages indiens, en contrepartie du 
droit à percevoir un tribut (en biens et en travail) de la population de ces villages. 

Estancia de ganado : exploitation d’élevage à l’époque coloniale. 

Ejido : dans la législation de l’ancien régime, le terme ejido désignait un espace indivis, situé aux 
portes du bourg , généralement dédié au parcage du bétail et au battage des récoltes. La 
réforme agraire mexicaine a désigné par ejido une forme spécifique de propriété, dite “sociale”, 
une organisation sociopolitique, dotée d’une personnalité juridique et d’un patrimoine propres, 
résultant d’une action de dotation foncière de la part de l’Etat au bénéfice d’un collectif de 
paysans qui en a fait la demande. 

Ejido comunal : forme particulière d’organisation sociopolitique et foncière, correspondant à 
l’instauration de règles de libre accès au foncier ejidal pour tous les chefs de famille résidant 
dans l’ejido, indépendamment de leur statut légal, en infraction avec les régulations officielles. 

Ejidatario/ejidataria : membre de l’ejido enregistré comme tel par l’administration de la réforme 
agraire. Seuls les ejidatarios disposent d’un droit de participation et de représentation politiques 
aux instances de gouvernement de l’ejido. 

Finca : exploitation sur laquelle des aménagements ont été réalisés (plantations pérennes, système 
d’irrigation). Par extension, désigne la propriété elle-même. 

FIRA [Fideicomisos Institutidos para la Agricultura] : Fidéicommis Institués pour l’Agriculture, 
institution financière publique fournissant des prêts à faible taux aux banques privées et 
publiques pour des opérations de développement agricole et pastoral. 

FISM [Fondo para la Infraestructura Social Municipal] : Fonds pour l’infrastructure sociale municipale, 
intégrés dans l’enveloppe budgétaire du Ramo 33 et destinés à la production d’infrastructures 
et de biens publics dans les localités rurales. 

GATT : Global Agreement on Trade and Tarification. 

Grana ou grana chochinilla : colorant rouge pourpre issu de la cochenille qui parasite les figuiers de 
barbarie. Aux XVIIe et XVIIIe siècles, la grana était le second produit d’exportation de la colonie 
de Nouvelle-Espagne après l’argent métallique. 

Hacendado : propriétaire d’une hacienda foncière. 

Hacienda : dans son sens originel, désigne un bien, un patrimoine. Par extension, le terme hacienda a 
été employé pour désigner, d’une part, les très grandes exploitations agricoles et, d’autre part, 
le Trésor public. 

Hidalguía, hidalgo : noblesse, gentilhomme, vient de la contraction de l’expression “hijo de algo”, 
“fils de quelqu’un”, d’une ascendance notable. 

Ingenio : fabrique de sucre. Désigne l’ensemble des installations d’extraction et de raffinage du jus de 
canne à sucre ainsi que, par extension, les terrains en culture approvisionnant cette fabrique. 

IMSS : Institut Mexicain de la Sécurité Sociale. 

Inmecafé : Institut Mexicain du Café, entreprise publique ayant assuré l’encadrement financier, 
agroindustriel et commercial des petits producteurs de café entre la décennie de 1970 et le 
début des années 1990. 
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Jarocho/jarocha : désigne les habitants du Sotavento de Veracruz et, par extension, une culture 
spécifique marquée par le métissage entre composantes africaine, européenne et indienne de la 
société mexicaine, ainsi que par l’influence des échanges avec l’ensemble de la Caraïbe afro-
andalouse. 

Jefe político : charge équivalant à celle de préfet de canton, dans l’organisation politico-
administrative de la république mexicaine au cours du XIXe et au début du XXe siècle. 

Junta de pobladores : “Junte des résidents”, assemblée locale intégrant l’ensemble des résidents d’un 
ejido, quelque soit leur statut foncier, habilitée à prendre des décisions  en matière de gestion 
des biens et de l’espace public des localités ejidales. 

LCAEV [Liga de Comunidades Agrarias del Estado de Veracruz] : Ligue des Communautés Agraires de 
l’Etat de Veracruz. 

Macehual : mot nahuatl, qui désigne une personne du peuple, de basse extraction. 

Maquiladora : usine spécialisée dans l’assemblage industriel, dont l’activité repose sur l’emploi de 
main-d’œuvre bon marché. 

Mayorazgo [ou “majorat”] : statut juridique de propriété créée par délégation personnelle de droits 
à un individu par un souverain, ces droits ne pouvant être aliénés hors de l’héritage direct, ni 
subdivisés entre les descendants du bénéficiaire. 

Merced [de terres] : procédure juridique par laquelle la Couronne espagnole concédait la possession 
d’une surface de terre libre de droits reconnus (ou purgée de ces droits par la conquête) à un 
sujet en faisant la demande au titre de ses mérites. Cette concession était révocable ; elle ne 
valait pas droit de propriété, mais pouvait donner lieu à une procédure ultérieure de 
“composition” (composición). 

Milpa : champ de cultures vivrières associant maïs, haricot, courges et, selon les régions, divers 
condiments (piments, tomates) et tubercules (manioc, patate douce). 

Mordida : désignait initialement le système d’achat de charges publiques à la Couronne, dont le 
montant correspondait à la rentabilité du poste qui était convoité. Par extension, le terme a 
désigné les dessous de table versés à des fonctionnaires publics. 

Nao [nef] de Chine : flotte armée qui assurait le trafic commercial entre les Philippines et la Nouvelle-
Espagne dans un voyage circulaire annuel. 

Obraje : organisation proto-industrielle de la production textile, correspondant à un atelier de 
filature exploité dans le cadre domestique et sous contrat avec un commanditaire commercial 
fournissant la matière première et achetant la production. 

PA [Procuraduría Agraria] : Procuratie Agraire, administration chargée des rapports juridiques de 
proximité et de la régulation des litiges fonciers dans les ejidos. 

Pardo/parda : métis(se) de noir et d’indien. Les pardos formaient une caste différenciée à l’époque 
coloniale. Généralement nés d’une femme indienne libre, les pardos ne pouvaient être esclaves. 

PAN [Partido Acción Nacional] : Parti Action Nationale. 

Posesionario : nouvelle catégorie juridique correspondant aux détenteurs de droits fonciers dans le 
secteur ejidal, non bénéficiaires du statut d’ejidatario, mais qui se sont vus reconnaître et 
certifier leurs droits de possession dans le cadre du programme de certification (Procede). 

PNR [Partido Nacional Revolucionario] : Parti National Révolutionnaire 

Porfiriato : terme qui désigne la longue période de gouvernement du général Porfirio Díaz (1876-
1911), marquée par l’autoritarisme des rapports politiques, une forte croissance économique et 
un développement extrême des inégalités sociales. 
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PRD [Partido de la Revolución Democrática] : Parti de la Révolution Démocratique 

PRI [Partido Revolucionario Institucional] : Parti révolutionnaire Institutionnel 

Principal : terme désignant les membres de la noblesse indigène, auxquels la législation coloniale 
reconnut après la conquête un certain nombre de privilèges. 

PRM [Partido de la Revoplución Mexicana] : Patri de la Révolution Mexicaine. 

Procampo : Programme d’appuis direct aux campagnes, subsides directs aux producteurs agricoles. 

Procede : Programme de certification des droits fonciers et des lots urbains dans domaine ejidal. 

Procymaf : Programme de conservation et de gestion forestière,  

Prodefor : Programme de développement forestier. 

Progresa/Oportunidades : Le Programme Education, Santé et Education, programme phare de lutte 
contre la pauvreté du gouvernement mexicain. 

Pronasol : Programme National de Solidarité. 

Propios : ressources fiscales obtenues par les municipalités ou les pueblos d’indiens à travers la 
location de certaines ressources (terres de culture, pâturages, bois). Par extension, ce terme à 
désigné ces ressources gérées directement par le gouvernement de la collectivité. 

Pueblo : dans le contexte colonial, désigne l’ensemble d’une collectivité politique indigène, 
constituée à partir du regroupement des populations de différents villages en une localité 
unique (pueblo) et réunie sous un même gouvernement. 

Ramo 33 : Fonds décentralisés de financement d’infrastructures sociales. 

RAN [Registro Agrario Nacional] : Registre Agraire National, administration en charge des registres de 
droits fonciers et de leurs titulaires dans le secteur ejidal. 

Ranchería : hameau ou ensemble d’exploitations familiales dispersées. 

Ranchero/ranchera : désigne les habitants de ranchos ou de rancherías. Par extension, adjectif 
caractérisant une culture et une organisation spécifique aux formations sociales situées dans 
des zones isolées, reposant sur une des structures familiales non communautaires et sur un 
système de propriété privée. 

Rancho : terme qui désigne à la fois un habitat rural isolé et une exploitation agricole reposant sur 
une organisation familiale et un type de propriété individuelle. 

Reconquista : processus de “reconquête” de la péninsule ibérique par les royaumes chrétiens sur les 
Etats musulmans, entre les XIIe et XVe siècles. 

Remesas : transferts d’argent réalisés par les migrants en faveur de leur famille d’origine. 

Repartimiento de mercancías [repartimiento de marchandises] : système institutionnalisé d’avances 
obligatoires que les administrateurs coloniaux (alcaldes mayores) faisaient aux indiens de leur 
juridiction, consistant dans la fourniture de produits manufacturés et d’animaux de trait, que 
ceux-ci devaient rembourser en livrant des produits de traite coloniale (textiles, colorants, 
métaux, etc.) 

República de indios [république d’indiens] : instance de gouvernement des pueblos indiens instituée 
par la législation coloniale. La république était constituée par un gouverneur élu chaque année 
et par un conseil, ou cabildo formé par des notables. La république comptait également un 
certain nombre de fonctionnaires secondaires, juges de paix (alcalde), secrétaires (escribanos) et 
des officiers de police (alguaciles) qui assuraient l’administration des villages-sujets intégrant le 
pueblo. 
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Río : rivière, fleuve. 

SAGARPA [Secretaria de Agricultura, Pesca y Producciones Animales] : Ministère de l’agriculture, de 
l’élevage et des pêches. 

SAM [Sistema alimentario mexicano] : programme d’appui à la production et à la consommation 
alimentaires du gouvernement mexicain, conduit entre 1980 et 1982. 

SEDESOL [Secretaria de Desarrollo Social] : Ministère du Développement Social. 

SEMARNAT [Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales] : Ministère de l’Environnement et des 
Ressources Naturelles. 

Señorío : terme désignant dans le contexte de la conquête espagnole du Mexique une seigneurie ou 
un Etat relevant d’une autorité centrale, qui pouvait être indépendant ou vassal de l’Empire 
aztèque. 

Sierra : chaîne montagneuse. 

Sitio de ganado mayor : “site de gros bétail”, mesure de superficie de l’ancien régime correspondant 
à un carré de 5000 aunes (varas) de côté et représentant une surface de 1 755,6 Ha. 

Sotavento : littéralement « côte sous le vent ». Désigne l’ensemble des régions littorales du Golfe du 
Mexique situées au Sud du port de Veracruz et sous le régime dominant de vents du Nord. Par 
extension, le Sotavento est la grande région couverte par les bassins du Papaloapan, à l’Ouest et 
du Coatzacoalcos et du Tonalá, à l’Est. 

SRA [Secretaria de Reforma Agraria] : Ministère de la Réforme Agraire (a succédé au DAAC). 

Tabamex : entreprise publique ayant assuré le monopole du financement, de l’encadrement et de 
l’achat des récoltes des producteurs de tabac entre la décennie de 1970 et le début des années 
1990. 

Tameme [du nahuatl tlamama] : porteur de charge, portefaix. 

Tapachole : cycle de culture en humidité résiduelle (novembre-avril). 

Temporal : cycle de culture pluviale en saison des pluies (juin-novembre). 

Tierra y Libertad [“Terre et Liberté”] : slogan des insurgés zapatistes durant la révolution mexicaine 
des années 1910-1919, qui synthétisait les revendications de récupération des terres spoliés et 
de rétablissement de l’autonomie politique des municipalités et des pueblos d’indiens. 

Tlatoani : titre de l’empereur aztèque. 

Tribunal Agrario : Tribunal Agraire, instance juridique habilitée à réguler et juger les conflits fonciers 
dans le secteur ejidal. 

UEPRV [Unión de Ejidos Primitivo R. Valencia] : organisation locale de producteurs de tabac dans les 
Tuxtlas, dont les membres sont des ejidos et non des individus. 

UNAM : Université Nationale Autonome de Mexico. 

URGCV [Unión Regional Ganadera del Centro de Verarcuz] : Union Régionale des Eleveurs du Centre 
de Veracruz. 

URGSV [Unión Regional Ganadera del Sur de Verarcuz] : Union Régionale des Eleveurs du Sud de 
Veracruz. 

Vara : aune. Désigne à la fois un bâton, symbole d’autorité, et une mesure de l’ancien régime, 
correspondant à une longueur de 3 pieds de Castille (soit environ 0,84 mètre). 

Vecino [littéralement “voisin”] : terme désignant un résident ou membre d’une communauté. 
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Villa : ville ou localité fondée par des Espagnols et disposant d’un statut et de prérogatives 
spécifiques dans le cadre colonial. Par la suite le terme est devenu une catégorie administrative, 
indexée à la taille de la localité et conférant un certain nombre d’attributs politiques. 

Xahuastle : couteau à lame triangulaire et à long manche employé pour sarcler les cultures. 

Xocoyote : puîné d’une famille.  
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