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Leprincipedeconstructiondecemodèlegraphiqueest
de représenter à la fois les structures agraires existantes en
Amérique latine et les passages possibles d'une situation à
l'autre. Pour un hypothétique finage, représenté par un
simple carré, le statut foncier des exploitations et les rap-
ports de production sont donnés respectivement par les
subdivisions du finage et les cercles inscrits dans chacun
des carrés, une schématisation inspirée de celle qu'avait
proposée John Cole (1). La dynamique qui permet de pas-
ser d'une situation à l'autre est représentée par les flèches
qui relient les carrés: il apparaît ainsi des règles de trans-
formation, des évolutions dont les unes sont rarement ren-
contrées, les autres possibles, d'autres enfin probables.

On peut entrer dans ce système par deux voies diffé-
rentes, selon que le finage considéré se situe ou non dans
une région occupée avant l'arrivée des colonisateurs ibé-
riques. L'une des entrées possibles est sans conteste la
situation des communautés précolombiennes (dans les
Andes ou en Amérique centrale), remise en question par la
conquête: la situation du domaine colonial est presque au
centre du modèle, à la fois parce qu'elle est fréquente et
parce que diverses possibilités s'ouvrent quand il cède la
place, librement ou sous la contrainte.

Une de ces possibilités est le partage du domaine, un cas
rare, dont il n'est guère d'autre exemple que la subdivision
des plantations de café de São Paulo lors de la grande crise
de 1929. Ce cas fait évoluer le système vers le type euro-
péen, qui est le pôle opposé, celui qui se met en place
quand des colons ont occupé des terres jusque-là vacantes
(comme dans le sud du Brésil par exemple). La mise en
métayage est plus fréquente, liée souvent à des revers de
fortune du propriétaire ou à la volonté d'intensifier l'exploi-
tation du cour du domaine. Il arrive plus souvent encore
que le processus concerne l'ensemble du domaine et se traduise

par l'expulsion ou la marginalisation des dépendants,
ouvriers agricoles ou colons. C'est alors le passage,
fréquent, vers le pôle capitaliste de la droite du modèle.

Ce pôle est en fait le point fort du modèle; on l'atteint
depuis la plupart des situations recensées, et il est fréquent
que la flèche qui y conduit soit la marque de l'évolution la
plus probable. Une forme atténuée peut même en être trouvée

-mais peut-être n'est-ce qu'une forme de transition-
dans la concentration fréquente des petites propriétés,
notamment celles des descendants des colons européens.
Dans les rares régions où s'était développé ce système l'in-
tensification et l'extension des cultures commerciales per-
mises par le désenclavement amènent fréquemment
concentration et exode rural.

L'autre voie d'évolution, à l'opposé, vers la gauche du
schéma, est celle de la collectivisation. Elle est plus rare-
ment réalisée, liée qu'elle est aux réformes agraires. Celles-
ci ont été fréquentes en Amérique latine, mais de types
assez différents, étalées sur plus de soixante-dix ans, et
elles ont eu des résultats divers. Deux types classiques peu-
vent être distingués. L'un crée des coopératives associant
les anciens ouvriers agricoles (comme au Pérou) ou les
métayers, voire la communauté indigène ou ce qu'il en
reste, sous l'égide de 1'Etat, comme dans les coopératives
indigènes mexicaines. On est alors dans un cas de figure
proche de celui du kolkhoze soviétique, mais il est fréquent
que les coopérateurs se considèrent et se comportent
comme les propriétaires de leurs parcelles familiales, et
que se différencient progressivement des petites propriétés
et des exploitations moyennes. L'autre possibilité est la col-
lectivisation totale, de type sovkhoze, qui crée de grandes
exploitations d'Etat, par exemple les exploitations sucrières
cubaines. Certaines ont eu le temps de transformer complètement

la structure agraire -et dans ce cas il n'y a pas de
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voie de retour- d'autres ont été
étouffées dans l'oeuf (Guatemala,
Chili) ou ont vu leur effets pro-
gressivement rognés (Mexique).

Il est d'ailleurs très probable
que de nouveaux bouleversements
des structures agraires survien-
dront et que ce modèle évoluera
encore. Il faudrait de toute façon
le compléter en l'ouvrant sur l'ex-
térieur (tout se passe ici comme si
les finages étaient finis et il
semble que l'on ne puisse qu'en
partir, pour aller en ville ou vers
de nouvelle terres). Tel qu'il est,
simplificateur et même réducteur
-mais n'est-ce pas le propre d'un
modèle- il permet tout de même
de s'y retrouver plus aisément dans
un champ d'étude complexe et
mouvant.
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