Socio-anthropologie
Matthew James LORENZEN MARTINY
Vers une nouvelle ruralité : urbanisation et changements dans l'agriculture dans le
centre du Mexique
Résumé de l’auteur/e. Cette thèse analyse les causes et les impacts de l'urbanisation et de
la gentrification rurale dans trois municipalités de l'état de Morelos, au Mexique, ainsi que les
stratégies de reproduction que mobilisent les habitants originaires dans ce contexte, Nous
examinons deux types de causes de l'urbanisation et de la gentrification rurale, ceux qui, « du
côté de la production », créent l'offre d'espaces gentrifiés, el ceux qui, « du côté de la
consommation », encouragent la demande de ces espaces. Quant aux impacts de cette
urbanisation et gentrification rurale sur les habitants originaires, ils sont, de façon générale,
positifs en termes économiques, encourageant l’ancrage des habitants à leurs localités
d'origine à partir de la création d'emplois (notamment dans les services), mais négatifs en
termes sociaux et environnement aux. D'autre part, nous analysons les stratégies de
reproduction agricoles, foncières et non agricoles que mobilisent les habitants originaires dans
ce contexte d'urbanisation et de gentrification rurale. Ainsi, nous montrons qu'il y a une
expansion des stratégies non agricoles - notamment l'adoption d'emplois non agricoles et
l'accroissement de la scolarisation - qui ont des impacts sur les stratégies agricoles, surtout en
ce qui concerne la diminution de la participation de la main-d'œuvre familiale aux activités
agricoles el l'augmentation du poids de la main-d'œuvre agricole salariée, ainsi que sur les
stratégies foncières, encourageant la vente et la mise en location de parcelles.
Principales conclusions (auteur/e). Cette thèse arrive à deux conclusions générales. 1) Le
déplacement des habitants originaires n’est pas une conséquence inéluctable de la
gentrification en milieux ruraux. Au contraire, la gentrification rurale dans les régions d’étude
a eu un effet d’ancrage des habitants originaires à partir de la création d’emplois et d’activités
économiques. 2) Malgré une tendance à l’abandon des activités agricoles liée à l’urbanisation
dans les régions d’étude, le processus de désagrarisation n’est pas généralisé parce qu’il y a
plusieurs groupes qui assurent une partie de la relève agricole : des immigrants appauvris de
l’état de Guerrero, des agriculteurs pauvres originaires des régions d’étude, et des producteurs
agricoles entrepreneuriaux.
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