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« Pour un morceau de terre » : Enjeux sociaux et politiques de la valorisation
touristique de l’espace au Mexique
Résumé de l’auteur/e. Parce qu’ils font l’objet d’une valorisation particulière, les lieux
touristiques sont parfois l’enjeu de conflits entre les acteurs et les groupes sociaux qui tendent
à se les approprier. Le phénomène prend une intensité particulière au Mexique où le tourisme
constitue une activité économique de premier plan et où les antagonismes sociaux s’expriment
parfois avec violence. À partir d’une approche ethnographique, la thèse présente l’étude
comparée de trois processus localisés marqués par l’intensité des conflits dont l’espace a fait
l’objet au cours du développement touristique. Le premier cas est celui du centre touristique
de Huatulco créé par le gouvernement fédéral dans les années 1980, où l’expropriation d’une
importante quantité de terres a engendré une confrontation avec une partie des populations
locales. Le second est celui de la ville touristique de Playa del Carmen, où le développent
touristique est traduit par une urbanisation rapide depuis les années 1990. Enfin, le troisième
cas est la zone nord du Chiapas, dont la mise en tourisme s’effectue aujourd’hui dans un
contexte toujours marqué par le conflit politique opposant l’Armée Zapatiste de Libération
Nationale (EZLN) aux autorités mexicaines. À travers ces trois exemples, la thèse interroge la
valorisation touristique de l’espace à l’aune des contradictions sociales qu’elle contribue à
produire ou à alimenter, notamment autour de la question foncière et des rapports de
propriété. L’analyse se déplace ensuite vers l’étude des contextes politiques dans lesquels ces
conflits s’expriment, posant la question des usages politiques de l’espace. Ces deux entrées
sont proposées comme éléments d’une réflexion matérialiste sur les enjeux sociaux et
politiques du fait touristique.
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