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Métropoles et Métropolisation au Mexique

Processus de transformation de l’urbain dans le contexte de la globalisation économique, la métropolisation est une étape majeure de la fin du XXe siècle. La concentration 
de richesses dans certaines grandes villes, bien connectées par des réseaux qui font d’elles des nœuds (ou hubs), dessine une carte de villes globales caractérisées par leur 
forte connectivité comme par leur haute tertiarisation, formant un archipel métropolitain mondial.
 À l’échelle locale, la métropolisation modifie l’objet urbain comme les modes de vie de ses habitants. Étalement, diminution des densités, périurbanisation, sont les ma-
nifestations de l’extension de la ville au-delà de ses limites, par croissance interne (accroissement de sa population) et externe (incorporation de villages et de zones rurales 
périphériques), accompagnée de l’amélioration des moyens de transports. Les paysages sont hétérogènes, la métropole réticulaire (c’est-à-dire fondée sur une articulation 
par des réseaux) plus que continue. Les fonctions économiques dispersées font apparaître des policentralités et des pôles d’activités spécialisés (districts industriels, centres 
d’affaires, zones commerciales et de services, pôles logistiques...), ainsi que de nouvelles logiques de déplacement domicile-travail. La notion de fragmentation urbaine, 
physique, sociale, économique ou politique rend compte de ces dynamiques métropolitaines, où les modes de vie comme la gouvernance se réinventent, et où les défis 
sociaux et environnementaux sont un enjeu majeur.
 Comment ce processus se donne-t-il à voir au Mexique ? Le pays est très urbanisé depuis longtemps (77,8 % d’urbains en 2010 au Mexique, 50 % dans le monde), et la 
croissance urbaine est aujourd’hui ralentie (1,5 % par an contre 1,9% dans le monde), témoignant d’une transition urbaine en voie d’achèvement. La capitale n’est plus la plus 
grande ville du monde, mais, aux portes des États-Unis, et dans un contexte de mondialisation croissante, les métropoles mexicaines sont un enjeu territorial fondamental. 
Le dossier observera d’abord le processus de concentration métropolitaine à l’échelle du territoire national (documents 1 et 2), puis, à partir du cas de Monterrey, mettra en 
évidence quelques dimensions du processus de métropolisation (documents 3, 4 et 5).
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Document 1 - un Mexique de grandes villes

Les deux graphiques sont constitués à partir des données statistiques du World Urbanization 
prospects, the 2009 Revision (ONU). Ils retracent l’évolution de la croissance urbaine 
selon la taille des villes pendant la transition urbaine mexicaine.
 Le document 1a est un graphique sur l’évolution de la répartition de la population 
urbaine mexicaine par taille de ville. La part des urbains résidant dans des villes de moins 
de 500 000 habitants passe des 3/4 en 1950 à un gros tiers en 2010, attestant d’une 
concentration dans ce qui est devenu des grandes et très grandes villes. La proportion 
de résidents de villes de 1/2 à 1 million d’habitants a beaucoup augmenté entre 1970 
et 1990, mais s’est stabilisée. Près de la moitié de la population urbaine mexicaine vit 
aujourd’hui dans des villes millionnaires.
 Un certain nombre de villes sont passées d’un groupe à un autre au fil des ans. On 
peut ainsi suivre l’évolution de Mexico dans la population urbaine en bas du graphique : 
de 24 % de la population urbaine en 1950 à 29 % en 1970, puis 23 % aujourd’hui. Cette 
baisse relative est un affaiblissement de sa primatie – poids de la première ville sur la 
seconde. Mexico est passé de 2,8 millions d’habitants en 1950 à près de 20 aujourd’hui. 
Deuxième agglomération latino-américaine derrière São Paulo, elle fait partie des quatre 
agglomérations d’Amérique latine de plus de 10 millions d’habitants avec Río de Janeiro 
et Buenos Aires.
 Si les 40 dernières années ont été caractérisées par un rééquilibrage du système 
urbain, Mexico reste encore la seule à dépasser 5 millions d’habitants, et présente une 
macrocéphalie malgré tout toujours forte.
 Le document 1b porte sur l’évolution du taux de croissance urbaine annuel, au niveau 
national et selon quelques villes. Le taux de croissance urbaine annuel est passé de près 
de 5 % à un peu plus de 1 % par an entre 1950 et 2010. Cette diminution est différenciée 
selon les villes : alors que Mexico et Monterrey ont eu une croissance plus forte que la 
moyenne au milieu du XXe siècle, celle-ci, ralentie plus vite, est aujourd’hui très lente ; 
les villes de taille plus modeste comme Aguascalientes (900 000 habitants en 2010) ont 
connu une accélération de croissance à partir des années 1970-80, mais sont également 
entrées dans une phase de décélération. L’irrégularité de la croissance urbaine de Tijuana 
atteste de la sensibilité des villes frontalières à la conjoncture économique états-unienne 
et aux soubresauts de sa politique migratoire.
 Ces deux documents nous renseignent ainsi sur les modalités de la transformation 
du système urbain mexicain, assez classique du passage d’un réseau très déséquilibré 
et polarisé par une capitale macrocéphale à un rééquilibrage par croissance des villes 
intermédiaires, devenues de grandes villes.

1B. ÉVOLUTION DU TAUX DE CROISSANCE URBAINE ANNUEL À PARTIR DE
QUELQUES VILLES

0

1
19

50
-1

95
5

19
60

-1
96

5

19
70

-1
97

5

19
80

-1
98

5

19
90

-1
99

5

20
00

-2
00

5

20
10

-2
01

5

20
20

-2
02

5

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ta
ux

 d
e 

cr
oi

ss
an

ce
 u

rb
ai

ne
 a

nn
ue

l (
%

)

Mexique
México
Monterrey
Tijuana
Aguascalientes

Source : Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat,
World Population Prospects: The 2008 Revision and World Urbanization Prospects: The 2009 Revision

26 23 20
29

24

9 12
25 26

2

17

17 16

76

60

45
36 37

0%

25%

50%

75%

100%

1950 1970 1990 2010 2025

1A. ÉVOLUTION DE LA RÉPARTITION DE LA POPULATION URBAINE MEXICAINE PAR
TAILLE DE VILLE

< 500.000 500.000 à 1 million 1 à 5 millions 5 à 10 millions > 10 millions



49

Document 2 - population et croissance des zones métropolitaines mexicaines

La carte est construite à partir des données du CONAPO (Conseil National de la Population) qui propose en 2005 
une nouvelle définition des zones métropolitaines mexicaines. Celles-ci regroupent au moins deux municipalités, 
dont une ville de plus de 50 000 habitants, dont les fonctions et les activités incorporent dans son aire d’influence 
directe les municipalités voisines. Le degré élevé d’intégration socio-économique des municipalités rattachées 
est déterminé par une conjugaison de facteurs : 1) la localité principale est à moins de 10 km par route asphaltée 
à double voie ; 2) au moins 15 % de la population résidente travaille dans la ville centrale, ou au moins 10 % de 
la population active y réside ; 3) la population active occupée dans des activités industrielles, commerciales et 
de services est supérieure ou égale à 75 % ; 4) la densité moyenne urbaine est supérieure à 20 habitants/ha.
 La carte dessine la densité du semis urbain mexicain, forte dans la zone centrale (vallée de Mexico et centre 
ouest et nord), où les petites zones métropolitaines (< 250 000 hab) sont nombreuses, plus clairsemées dans 

les terres désertiques du tiers nord, ainsi que dans la partie sud et 
est (isthme de Tehuantepec, Sierra Madre de Chiapas, péninsule 
du Yucatán), moins hospitalières, et aux zones métropolitaines 
plus concentrées en quelques points. Le trio métropolitain de 
tête, en termes de population comme de production de richesses, 
Mexico-Guadalajara-Monterrey, est rejoint, parmi les aggloméra-
tions millionnaires, par Puebla, ville industrielle (automobile) de 
la région urbaine de Mexico, puis Toluca au profil proche, au cœur 
du pays par León (ville du cuir), au nord par La Laguna, dans le 
désert de Durango, et sur la frontière nord par Tijuana et Ciudad 
Juárez, bien plus importantes encore si on y ajoute leurs jumel-
les états-uniennes (San Diego ; El Paso). Les taux de croissance 
sont hétérogènes, négatifs dans certains cas, mais de 5,6 % à 
Cancún.
 Le rééquilibrage du réseau urbain est visible dans la croissance 
des zones métropolitaines actuelles : très faible à Mexico, plus 
importante à ses environs et dans la région urbaine du centre nord ; 
très forte dans les périphéries où les zones métropolitaines sont 
peu nombreuses (Tijuana, Chihuahua, Reynosa, au nord, Cancun, 
à l’est, Tuxtla Gutierrez, dans le Chiapas). Ces fortes croissances 
attestent du dynamisme de zones en cours d’urbanisation (le 
Chiapas a encore une forte population rurale), et économiquement 
attractives (tourisme et tertiaire à Cancún ou Puerto Vallarta, 
ensemble de la frontière nord –zone d’immigration forte, et porte 
des États-Unis).
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Document 3 - la métropolisation à Monterrey

Avec 86 % de la population de l’État du Nuevo León, 93 % de l’emploi, 89 % des entre-
prises, 95 % de la production brute et 96 % du PIB, Monterrey donne l’exemple d’une 
métropolisation très marquée à l’échelle de son État. Cette “Sultane du nord” est la 
troisième agglomération nationale par sa population (plus de 3,5 millions habitants), et 
la seconde par son poids économique, devant Guadalajara. La carte construite à partir 
des données CONAPO et INEGI, met en évidence les aspects démographiques et spatiaux 
de cette métropolisation.
 On y lit la situation de Monterrey, au pied de la Sierra Madre orientale qui stoppe la 
croissance spatiale vers le sud-ouest. Des axes de communication majeurs relient la ville 
à la frontière nord, au golfe du Mexique, à Mexico, et à Saltillo vers l’ouest, et ont guidé 
son expansion. L’extension en doigts de gant la plus nette longe l’axe routier du sud-est 
vers Santiago, où les densités urbaines restent encore faibles mais où l’avancée du front 
urbain est caractéristique de la périurbanisation. Le cœur de l’aire métropolitaine, en termes 
démographiques et économiques, est composé de Monterrey, San Pedro, San Nicolás et 
Guadalupe (65 % de la population). Toutes ont aujourd’hui un taux de croissance nul ou 
négatif, attestant du report de la croissance démographique vers certaines périphéries 
urbaines (10 à 15 % pour García et Juárez). Connue pour être la municipalité la plus riche 
du pays, San Pedro est le nouveau centre d’affaires de Monterrey, lieu de sièges sociaux 
d’entreprises, d’hôtels et de centres commerciaux haut de gamme. C’est aussi un espace 
résidentiel très huppé, où de très grandes propriétés aux jardins verdoyants, contrastant 
avec la sécheresse environnante, grimpent sur les contreforts de la Sierra Madre, et 
préservent de basses densités résidentielles. Les municipalités les plus récemment 
rattachées à la zone métropolitaine ont des densités plus faibles, Santiago, Cadereyta 
et Salinas ne font d’ailleurs pas partie, pour le gouvernement du Nuevo León, de l’aire 
métropolitaine de Monterrey, composée des 9 autres municipalités seulement. Le plan 
directeur de 1964 définissait une aire métropolitaine de 7 municipalités, qui a incorporé 
Juárez dans les années 1970, puis García. Le temps administratif est ainsi plus lent que 
les processus géographiques.
 Ce document illustre les dynamiques d’un espace métropolitain qui se constitue à partir 
d’une ville centrale, à la croissance aujourd’hui très ralentie, pour incorporer progressi-
vement des municipalités périphériques, le long des axes de communication principaux, 
dont la croissance est plus élevée. Les dynamiques spatiales et démographiques sont 
relayées par une prise en compte administrative de ces changements, à des rythmes 
dépendants des politiques locales, pas toujours calés sur les réalités de terrain.

ZONE MÉTROPOLITAINE DE MONTERREY, POPULATION ET CROISSANCE
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Document 4 - Vivre et travailler dans l’aire métropolitaine de Monterrey

Issus de statistiques de l’INEGI et des annuaires économiques, les deux graphiques 
retravaillent des données analysées dans le cadre d’un programme de recherches ayant 
abouti à la réalisation d’un ouvrage collectif sur la métropolisation de Monterrey.
 Le document 4a détaille la répartition de la population, des emplois, des activités et des 
richesses dans l’aire métropolitaine de Monterrey (AMM). Monterrey continue de jouer 
un rôle central en regroupant une demi‑partie du PIB de l’AMM, plus de la moitié des 
unités économiques, et presque un emploi sur deux ; en revanche, elle ne regroupe plus 
qu’un tiers de la population. Le nouveau centre d’affaires de San Pedro, 3 % seulement de 
la population, produit 16 % du PIB dans 4 % des unités économiques. Les municipalités 
périphériques d’Apodaca, Guadalupe, Escobedo, Santa Catarina, villes ouvrières, ont un 
profil économique dont la production (industries, maquiladoras, secteur tertiaire banal) 
est peu génératrice de richesses.
 Le document 4b indique où travaillent les résidents des différentes municipalités de 
l’aire métropolitaine : par exemple, les résidents de García travaillent à 68,7 % à García 
(en vert sur la barre du haut du graphique), les autres se répartissant dans les autres 
municipalités (18,2 % à Santa Catarina, en bleu). À Monterrey, San Pedro, García, plus de 
60 % des résidents travaillent dans leur commune ; à l’opposé, plus de 60 % des résidents 
de Juárez ou Escobedo travaillent hors de leur municipalité, à Monterrey, Santa Catarina 
ou ailleurs, affichant un profil de ville dortoir. Sans mesurer directement les mobilités 
pendulaires dans la métropole, ce graphique illustre les types de navettes domicile-travail 
existant, les interconnexions intra-métropolitaines qui donnent sens à la notion de bassin 
d’emploi métropolitain. Ces mobilités pendulaires soulignent l’importance et l’urgence 
de la mise en place d’une politique métropolitaine de gestion des transports, notamment 
des transports en commun (assurés, hors des deux lignes de métro, par un système de 
bus encore très polarisé sur Monterrey).
 Métropole riche et dynamique, Monterrey a surmonté la crise de l’industrie lourde 
(fermeture des hauts fourneaux en 1986, reconvertis en parc public), puis celle du for-
disme, accueilli dès les années 1980 de nombreuses maquiladoras, et pris le virage des 
technologies de pointe et de la tertiarisation, renforcé par les exigences de compétitivité 
de l’ALENA et de la globalisation économique. La mutation du système productif de cette 
capitale économique ne va cependant pas sans de fortes disparités dans la répartition 
des espaces de production, qui offrent une lecture des logiques centre-périphérie, de 
décalages entre espaces d’emploi-travail, annonçant les inégalités socio-économiques 
qui traversent l’aire métropolitaine.
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Document 5 - Disparités et fragmentations sociales à Monterrey

Ces deux photos, prises lors d’un travail de terrain réalisé à Monterrey entre 2007 et 2010 
(auteur Virginie Baby-Collin), illustrent des modes distincts de production du logement, et sont 
révélatrices des forts contrastes sociaux qui contribuent à fragmenter la métropole. À García 
(photo en bas) comme dans les municipalités périphériques, où résident les classes popu-
laires, une production massive de maisonnettes standardisées et de faible qualité remplace 
l’autoconstruction. À San Pedro (photo à droite), sur les contreforts aérés de la Sierra Madre, 
l’isolement des très riches dans des espaces privilégiés et souvent très contrôlés (grilles et 
guérite de vigile contrôlant les entrées), renforce la séparation sociale et l’entre soi.
 Ces images d’habitats contrastés renvoient à des modes de vie différenciés. Les lieux 
fréquentés par les élites, des clubs aux centres commerciaux luxueux, ne sont pas acces-
sibles à tous. Les centres commerciaux des périphéries, où se concentrent espaces de 
consommation et de loisirs des couches populaires, sont de leur côté inconnus des plus 
aisés. Dans ces métropoles violentes, où le sentiment d’insécurité est fort, les dynami-
ques de fermeture des ensembles résidentiels collectifs se diffusent, des riches vers les 
classes moyennes, voire populaires, donnant naissance à une métropole sécuritaire, un 
paysage fragmenté, où murs, vigiles et dispositifs de surveillance donnent une illusion de 
mieux-être au niveau très local. Si le niveau de vie global des habitants de la métropole a 

augmenté au fil des ans, la métropolisation récente a creusé les écarts entre les extrêmes. 
La croissance a aussi attiré de nombreux migrants, dont une partie reste marginalisée, et 
enkystée dans l’économie informelle. Les groupes de populations indigènes, passés ainsi 
de 6 000 à 36 000 entre 1990 et 2005 à Monterrey, s’insèrent dans le travail domestique, 
la vente ambulante, ou l’artisanat ethnique, aux marges de la métropole.
 La géographie sociale de l’aire métropolitaine est ainsi très hétérogène. Les espaces 
périphériques ont des taux de retard élevés en termes d’infrastructures, d’équipements, 
de services urbains, mais aussi de scolarisation ou d’accès aux soins. Les municipalités 
centrales ont globalement de meilleurs indicateurs de développement et San Pedro 
apparaît comme l’îlot de richesses le plus homogène.

Conclusion

Le Mexique est devenu en un demi-siècle un pays de métropoles. Si Mexico reste 
la plus mondialisée, des métropoles plus petites prennent le relais de la croissance. 
À Monterrey, les dynamiques démographiques et spatiales sont hétérogènes, les 
centralités économiques se recomposent, les disparités de niveaux de vie et les frag-
mentations entre modes de vie se creusent. Le contexte régional est dynamisé par la 
proximité des États-Unis, mais aussi tendu, ces dernières années, par l’augmentation 
de la violence urbaine dans la guerre meurtrière que se livrent les narco-mafias et le 
gouvernement.
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le quartier GaY De MexiCo

Le quartier gay est le résultat d’une organisation politique et économique plus ou moins autonome des homosexuels. Dans le quartier gay, ceux-ci y représentent généralement 
la majorité des habitants, contrôlent une bonne partie des commerces, du marché immobilier et du marché du travail lié à ces activités. Depuis la fin des années 1970, on 
assiste au développement de quartiers gays dans la plupart des capitales des pays occidentaux, tels que Castro à San Francisco, Le Marais à Paris ou Chueca à Madrid. Ceux-ci 
sont souvent situés dans les vieux centres-villes, autrefois dégradés, et on y observe un phénomène d’embourgeoisement de la population (gentrification) accompagnant les 
politiques publiques de réhabilitation des logements et de revitalisation de l’espace public et la montée des prix immobiliers. Les dynamiques de concentration commerciale 
et résidentielle se sont encore renforcées au cours des années 1990, même dans des pays comme la France ou l’Espagne, où la peur des communautarismes imprègne les 
discours et les représentations du quartier gay.
 À Mexico, la Zona Rosa représente le principal territoire d’expression de l’homosexualité. D’une part, du fait de la concentration des bars, discothèques, librairies, boutiques, 
cafés, etc., spécialisés pour des publics gays – principalement masculins et de classes moyennes – où se produit et reproduit une culture gay locale, bien qu’influencée 
de manière multiple par des modèles occidentaux. D’autre part, contrairement aux autres espaces publics de la ville où les gestes affectifs entre personnes de même sexe 
sont généralement condamnés, dans la Zona Rosa, les homosexuels peuvent se réunir et s’embrasser librement. D’un point de vue commercial et symbolique, la Zona Rosa 
apparaît ainsi comme le quartier gay de la capitale mexicaine, et c’est autour de celui-ci que s’installe un grand nombre d’hommes homosexuels des classes privilégiées.
 Cependant, cette visibilité publique de l’homosexuel reste ségrégée à quelques rues et quartiers, et fréquenter le milieu gay ne signifie pas nécessairement assumer ses 
goûts et ses préférences sexo-affectives dans les autres sphères de la vie sociale, au travail ou en famille, notamment. Le coming out (littéralement, sortie du placard), c’est-
à-dire l’entrée de l’individu dans le milieu homosexuel et la divulgation, voire la revendication, de son orientation sexuelle à l’extérieur de celui-ci, est par ailleurs dépendant 
des conditions d’âge, d’origines et position sociales. On verra, au cours des divers documents qui composent ce dossier, que le développement commercial gay n’encourage 
pas nécessairement une plus grande tolérance, et que l’homophobie et le silence font encore aujourd’hui partie du vécu quotidien homosexuel.

pour en savoir plus
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Document 1 - plan de la Zona rosa

Ce plan de la Zona Rosa provient du numéro 2 de Macho Tips (1985), la première revue 
gay mexicaine. Il est entouré d’encarts publicitaires de commerces et services gay friendly. 
Identifiant la Zona Rosa comme quartier gay de la ville, il permet de situer celui‑ci au 
cœur du centre moderne et financier de Mexico.
 La Zona Rosa fait partie de la Colonia Juárez, un quartier édifié à la fin du XIXème siècle 
pour la haute bourgeoisie. Elle se trouve entre les deux axes principaux de la ville –les 
Avenues Reforma et Insurgentes– et au cœur du centre moderne, le quartier d’affaires 
de Reforma. Divers transports publics régionaux convergent à la Glorieta Insurgentes, 
sa place principale. Dès les années 1960, la Zona Rosa devient un lieu à la mode, 
touristique, cosmopolite et littéraire, et au cours des années 1970, elle se transforme en 
zone de prédilection pour la rencontre homosexuelle, tant dans les cafés que dans les 
rues. C’est aussi dans la Zona Rosa que s’organisent les fêtes privées et les concours 
de travestissement de la ville, et où vont se réunir les premiers militants homosexuels. 

Le plan intègre aussi la Colonia Cuauhtémoc, au Nord de l’Avenue Reforma, du fait de la 
présence résidentielle de personnalités homosexuelles dans les années 1960 et 1970.
 En faisant apparaître la Zona Rosa comme quartier gay, très internationalisé, dans un 
guide destiné à une population locale homosexuelle ou bisexuelle, le plan met en avant 
la centralité des commerces et des pratiques gays. Dès 1979, le premier disco-bar gay 
moderne y ouvre ses portes, et deviendra un lieu phare de la culture urbaine de l’époque. 
En 1985, González de Alba, un imminent militant et intellectuel du mouvement de 68, 
profite de la baisse des prix immobiliers due au séisme  de 1985 pour ouvrir un bar 
strictement gay, le Taller, où l’entrée est interdite aux femmes et aux travestis. Influencé 
par le style nord-américain, il oblige ses clients à une tenue masculine : le port de jeans 
ou pantalon en cuir devient ainsi obligatoire. Mais alors que dans les années 1970 les 
gérants des bars et discothèques restaient éloignés du mouvement politique gay et les 
militants critiques par rapport à la commercialisation de la rencontre homosexuelle, très 
vite, le propriétaire du Taller s’associe à la lutte contre le sida, et fait de son bar un lieu 
d’information et de prévention, un atelier de discussion sur l’identité homosexuelle, la 
maladie et ses stigmates. C’est ainsi que s’amorce la réunion des commerçants, artistes, 
activistes, écrivains et journalistes gays pour des objectifs communs (droits sociaux, lutte 
anti-sida). L’activisme se fait plus culturel que politique et bien souvent, le commerçant 
devient aussi militant, comme c’est dans le cas de Tito Vasconcelos, comédien et met-
teur en scène, militant gay et propriétaire de plusieurs discothèques de la Zona Rosa. 
Le renforcement des liens est souvent circonscrit à un territoire spécialisé dans la Zona 
Rosa et dans les quartiers qui l’entourent : Colonia Roma, Condesa et Cuauhtémoc, où se 
concentrent les associations, théâtres, centres d’information, boutiques, librairies, bars, 
restaurants et cafés pour des publics gay, lesbien ou transsexuel.
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Document 2 - un quartier cosmopolite et touristique

Ces deux photos ont été prises en novembre 2011, au cours d’observations de terrain 
dans le cadre d’une recherche doctorale sur les quartiers gays de Paris, Madrid et Mexico. 
Elles illustrent la forte internationalisation de la Zona Rosa. Il s’agit de la devanture d’une 
boutique gay située dans la rue Estrasburgo, au coin de la rue Amberes, devenue la prin-
cipale rue gay de Mexico, et de la façade de l’Hôtel Genève, au 130 de la rue Londres.
 Dans la première image, les couleurs du drapeau gay, un élément essentiel de la 
culture gay internationale, sont fortement présentes. Dans la vitrine du Rainbowland, 
on observe une grande diversité d’articles, dont des sous-vêtements masculins. Sur le 
trottoir, les gérants ont placé des pots avec des plantes. La seconde image montre des 
touristes étrangers devant la façade de l’Hôtel Genève, de style européen, reflétant l’esprit 
architectural du début de siècle. La couleur de la pierre, trait caractéristique de Zona Rosa, 
aurait inspirée à l’artiste José Luis Cuevas le nom du quartier en 1967.
 Rainbowland ouvre en 2005 et offre une multiplicité de produits labélisés gays : du sous-
vêtements au best-seller de la littérature gay en passant par le taille-crayon multicolore. Les 
références au drapeau gay suggèrent que le manque de discrétion est délibéré : depuis les 
années 1990, les commerces gays ont adopté une nouvelle stratégie consistant à « sortir 

du placard », à être identifiables depuis l’extérieur. La présence des plantes sur le trottoir, 
dans un quartier où la participation des commerces au maintien de l’espace public est 
importante, indique une certaine intégration. D’un autre côté, l’Hôtel Genève est un lieu 
emblématique, un symbole de la modernité, situé en plein cœur de Zona Rosa. Ouvert en 
1907, il est le premier hôtel du pays à recevoir des femmes seules. Il a introduit le sandwich 
au Mexique, reçut de nombreuses personnalités politiques et culturelles, tant nationales 
qu’internationales. Même si en apparence la présence de commerces identitaires rompt 
avec la sagesse de la pierre rose, son intégration dans le paysage urbain est possible grâce 
à la tradition cosmopolite du quartier, où tout fait référence à l’international : les noms 
de rue, empruntés aux grandes villes européennes, ses influences architecturales, ses 
multiples restaurants aux saveurs exotiques. Les premiers commerçants gays mettaient en 
avant l’attraction du tourisme face aux autorités, ce qui leur permettait de bénéficier d’une 
plus grande tolérance. Depuis les années 1970, la construction du métro, l’éloignement 
résidentiel des classes supérieures, enfin les dégâts du séisme de 1985, vont donner lieu 
à la démocratisation de la fréquentation de Zona Rosa, qui perd son caractère élitiste.

Le quartier gay de Mexico Renaud Boivin
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Document 3 - la concentration des commerces gays

Ce tableau a été réalisé à partir d’une liste de commerces gays de la revue Macho Tips (nº9, septembre 1986) 
et de deux guides gays : Ser gay (nº396, août 2010) et Homópolis (août 2010). Il illustre le développement des 
différents types de commerces gays et l’évolution de leur répartition géographique sur l’ensemble de la ville.
 Le tableau montre clairement que les commerces gays se sont déplacés du Centre Historique (où ils repré-
sentaient 21 % du total en 1986 contre 14 % en 2010) vers la Zona Rosa (21 % contre 33 %) et la Colonia Roma 
(de 7 % à 13 %). Même si dans les dernières années on observe une dispersion géographique sur le reste de 
la ville, celle-ci n’affecte donc pas la tendance de concentration des établissements orientés à une population 
homosexuelle dans le quartier gay et sa zone d’influence. Par ailleurs, c’est aussi principalement dans celui-ci 
que s’implantent les nouveaux cafés et restaurants ainsi que boutiques identitaires – proposant des services, des 
ambiances et produits étiquetés gays – encore absents de la Zona Rosa en 1986, représentant respectivement 
43 % et 62 % de ces commerces en 2010, alors que les bars et discothèques augmentent très peu. Enfin, les 
saunas et lieux de rencontre sexuelle sont généralement situés à l’extérieur de la Zona Rosa, aux alentours de 
celle-ci ou dans le vieux centre.

 La Zona Rosa et, dans une moindre mesure, la Colonia Roma, 
deviennent progressivement les quartiers de la ville où se concen-
trent les commerces les plus identitaires et visibles, alors que les 
lieux de sexe entre hommes et de prostitution masculine (bars à 
backroom, saunas) sont plus invisibles et périphériques, et que 
les bars plus mixtes, moins identifiables avec le modèle gay 
global, restent dispersés sur le reste de la ville. Cette séparation 
géographique est aussi l’effet d’une gentrification commerciale 
dans la Zona Rosa, où les boutiques, cafés et restaurants gays, 
ouverts en journée, illustrent les changements dans les pratiques 
sociales des personnes homosexuelles des catégories favorisées, 
qui fréquentent la Zona Rosa dans un objectif plus festif et iden-
titaire que proprement sexuel. L’abandon du Centre Historique, 
qui à tendance à s’atténuer dernièrement, marque les pratiques 
des gays de classes moyennes depuis les années 1970, quand 
ils commencent à se démarquer des lieux de réunion des classes 
populaires (cantinas) du Centre, qui accueillaient traditionnelle-
ment les populations homosexuelles, entre autres populations 
marginales, dans des ambiances jugées sordides et homophobes. 
La concentration commerciale dans la Zona Rosa est  cependant 
chronologiquement postérieure à l’appropriation spatiale des 
homosexuels, qui étaient présents et visibles dans les rues et 
cafés mixtes du quartier bien avant l’implantation d’établissements 
spécifiques, comme nous l’évoquions dans le premier document. 
Elle est plus exactement liée à la plus grande spécialisation des 
commerces orientés à un public homosexuel au cours des deux 
dernières décennies.

ÉVOLUTION DES COMMERCES GAYS À MEXICO

1986

Quartier Bars, discos Cafés, restaurants Saunas, bains Boutiques Ensemble

Zona Rosa 32% 0% 0% 0% 21%

Centre Historique 11% 0% 67% 0% 21%

Colonia Roma 11% 0% 0% 0% 7%

Autres 47% 100% 33% 100% 50%

Total 100% (19) 100% (2) 100% (6) 100% (1) 100% (28)

2010

Quartier Bars, discos Cafés, restaurants Saunas, bains Boutiques Ensemble

Zona Rosa 34% 43% 0% 62% 33%

Centre Historique 15% 0% 29% 8% 14%

Colonia Roma 10% 21% 18% 15% 13%

Autres 42% 36% 53% 15% 40%

Total 100% (83) 100% (14) 100% (17) 100% (13) 100% (127)

Réalisation: Renaud Boivin, Source: Macho Tips, n°9 (Sept 1986), Ser Gay nº396 (Août 2010), Homópolis (Août 2010)
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Document 4 - les crimes homophobes

Cet article sur l’homophobie au Mexique provient de la version électronique du quotidien 
local La Crónica de Hoy, daté du 18 mai 2010. Le journal, fondé en 1996, aujourd’hui 
propriété d’un important entrepreneur, rappelle que les crimes de haine restent un problème 
d’actualité et que l’homophobie est encore bien ancrée dans les mentalités.
 Selon cet article, le Mexique serait le second pays en Amérique Latine quant au nombre 
d’assassinats perpétués contre des personnes lesbiennes, bisexuelles, gays, transsexuel-
les, travesties et intersexuelles (LGBTTI) en raison de leur apparence, pratiques ou orien-
tations sexuelles. Comme le souligne cet article, l’homophobie est toujours très présente 
aujourd’hui à Mexico, malgré l’ouverture politique des élus et l’expansion économique 
du commerce gay. Les crimes de haine homophobe comme ils ont été nommés, sont la 
cause de dizaines de morts chaque année depuis le début des années 1990. Comme les 
feminicides, ces crimes sont régis par des valeurs machistes et conservatrices. À mesure 
que les homosexuels sont devenus gays, en adoptant des pratiques et modes de vie plus 
cosmopolites et qu’ils ont investi l’espace public et médiatique, les crimes homophobes 
ont continués à se multiplier. Pendant des années, sans aucune enquête, on définissait 
ces assassinats comme des crimes passionnels entre homosexuels. On ne recherchait 
pas la cause de ces crimes. Sous la direction d’Alejandro Brito, l’équipe de Letra S, un 
supplément du quotidien La Jornada – dont le S signifie Sida, Sexualité, Santé – s’est 
chargée de documenter les crimes homophobes depuis 1998. Les informations publiées 
dans ce supplément, que mentionne l’article de la Crónica de Hoy, rappellent ainsi qu’en 
2010, vivre son homosexualité ouvertement, c’est encore s’exposer aux insultes, mais 
aussi aux coups, voire au danger de mort. La discrimination, étant en même temps un 
problème de sécurité, conditionne amplement les modes de vie des homosexuels, même 
dans la capitale : beaucoup d’entre eux préfèrent rester dans le placard et ne s’affichent 
ouvertement que dans le quartier gay et ses alentours. C’est ainsi qu’ils s’installent dans 
les quartiers résidentiels autour de l’épicentre de la Glorieta Insurgentes, tels que Roma, 
Condesa, Cuauhtémoc, lesquels bénéficient d’une réputation de plus grande tolérance. 
D’autres, se déclarant hors-ghetto, vivent leur sexualité dans une plus grande clandestinité, 
et bien souvent intériorisent et subissent l’homophobie de leur environnement.

ON DÉPLORE LES CRIMES DE HAINE HOMOPHOBE AU 
MEXIQUE (article de presse)

Le Mexique est le deuxième pays d’Amérique Latine avec le nombre 
le plus élevé de crimes homophobes, selon la secrétaire du Lien 
avec la Société Civile de la Commission des Droits de l’Homme du 
District Fédéral (CDHDF), Maria-José Morales García.

La fonctionnaire explique que “la discrimination, l’intolérance et 
la considération de la diversité sexuelle comme une menace sociale 
ont atteint leur niveau les plus honteux dans les crimes de haine 
homophobe, et situent le Mexique en deuxième position parmi les 
pays latino-américains”.

Pendant la Journée Artistique contre l’Homophobie à la Chambre 
des Députés, elle a remis sur table les rapports de Letra S et de la 
Comission Citoyenne Contre les Crimes de Haine Homophobe. 
Ceux-ci reportent qu’entre 1995 et 2009, 640 crimes de ce type 
ont été commis.

Dans le cadre de la Journée Mondiale de Lutte contre l’Homo-
phobie, elle souligne que, malgré le combat quotidien des Organisa-
tions de la Société Civile (OSC) et des réseaux inter-institutionnels 
de défense et promotion des droits de l’homme et de la diversité 
sexuelle, ces homicides continuent à se commettre avec une violence 
extrême, et en toute impunité.

De ce fait, elle exhorte les autorités à promouvoir une culture 
contre l’homophobie, la lesbophobie et la transphobie, non pas 
comme une concession de l’État, mais bien comme une obligation 
légale de celui-ci.

Elle mentionne que la CDHDF lutte pour la défense, la protection 
et la promotion des droits des personnes et membres de la com-
munauté Lesbienne, Gay, Bisexuelle, Transexuelle, Trans-genre, 
Travestie et Intersexuelle (LGBTTI). C’est seulement au travers 
des droits de l’homme que les principes d’égalité et de non-discri-
mination seront réels, a t-elle expliqué.

Source : http://www.cronica.com.mx du 18 mai 2010
Traduction : R. Boivin

Le quartier gay de Mexico Renaud Boivin
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Document 5 - le silence et la double vie

Ce texte est tiré d’un d’entretien réalisé en avril 2011 auprès de Paco, rencontré pendant un 
travail de terrain à Mexico. Paco est un jeune homme de 23 ans, issu d’une famille modeste 
d’un quartier périphérique et populaire de la ville, qui réside maintenant à quelques pas 
de la Zona Rosa, dans un appartement qu’il partage avec deux autres amis gays.
 Au cours de cet extrait d’entretien, Paco explique que dans son foyer, ses parents, ses 
oncles, ses frères et sœurs ne mentionnent jamais son homosexualité. Il n’a jamais pu 
parler ouvertement avec sa mère de ses histoires sentimentales, ni présenter ses fiancés. 
Il a longtemps ressenti le besoin de se confier à elle et de lui demander des conseils sur 
la manière de vivre ses relations affectives avec d’autres hommes. Tout en fréquentant 
le milieu gay, l’enquêté vit une double vie, où il doit cacher ou passer sous silence une 
partie de son existence.
 Les paroles de Paco illustrent la difficulté, pour un jeune homosexuel de classe popu-
laire, de vivre de manière totalement ouverte son orientation sexuelle et ses expériences 
affectives. Les liens familiaux étant particulièrement importants au Mexique pendant la vie 
adulte, le silence est souvent vécu comme un rejet ou un manque de reconnaissance parmi 
les jeunes gays. Ceux-ci tendent alors à trouver une compensation en s’inscrivant dans le 
milieu homosexuel, où ils peuvent tisser des relations entre pairs et intégrer un mode de 
vie plus exclusivement gay. Certains rompent complètement avec leurs origines, comme 
dans le cas de Paco, dont l’ascension sociale s’accompagne à la fois d’une distanciation 
de la famille et d’un éloignement géographique, négligeant la tradition populaire de vivre 
à proximité des parents, qui font souvent construire sur le même terrain lorsque leurs 
enfants se marient. Devenu expert-comptable dans une grande société, il s’installe dans 
la Roma Norte, un quartier résidentiel avec une importante proportion d’hommes gays 
de classes moyennes. Il reste contraint au silence dans son milieu familial et au travail 
même s’il y a une plus grande tolérance dans les milieux professionnels qu’il fréquente. 
Ainsi, malgré le développement des commerces gays et la plus grande visibilité urbaine 
des populations non-hétérosexuelles à Mexico, l’expression de l’homosexualité, même 
à des proches, reste un tabou, un secret, une impossibilité. L’installation autour de la 
Zona Rosa peut alors être un moyen d’échapper à l’homophobie plus présente dans le 
reste de la ville, un refuge face aux expériences quotidiennes de rejet et de discrimination 
vécues dans les autres contextes sociaux, en particulier le milieu du travail ou familial. 
Elle peut aussi renforcer la limitation des liens de confiance des individus homosexuels 
à un environnement strictement gay, voire légitimer la ségrégation de leurs pratiques 
sociales et affectives dans un ghetto délimité.

Conclusion

La Zona Rosa reste un quartier gay embryonnaire, plus commercial que résidentiel. Sa 
portée est surtout symbolique : on a vu que la concentration de commerces exclusive-
ment gays s’est produite après que la Zona Rosa se soit convertie en référence pour les 
homosexuels, alors que l’inverse s’est produit à Paris ou à Madrid. Ceci est à la fois le 
résultat de l’étalement dans les quartiers alentours, et à des liens familiaux impliquant 
souvent le maintien de la proximité géographique entre générations.

TÉMOIGNAGE DE PACO, 23 ANS

Paco est homosexuel, fils d’ouvriers, il est comptable et a 23 ans, il 
habite dans un quartier près de la Zona Rosa.

Dans ma famille, mes oncles et tantes, par exemple, certains le savent 
mais on parle pas [de mon homosexualité]. Ma maman sait que je suis 
gay, mais on parle jamais de ça. Je voulais parler avec quelqu’un de ce qui 
m’arrivait. J’avais besoin de conseils parce que ça me coûtait beaucoup 
d’efforts pour me faire un fiancé. Les modèles de couples que j’avais 
connus n’étaient pas des plus adaptés, les plus beaux pour moi. C’est-à-
dire, je voyais les couples : ils se disputent tout le temps! (…). Alors j’avais 
besoin de conseils, mais ma maman elle était vraiment pas à l’aise quand 
je mentionnais mon mec. Elle préférait ne pas en parler. Quant à connaître 
mes copains, jamais ! Elle veut pas savoir.

Transcription et traduction : R. Boivin
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la petite aGriCulture MexiCaine faCe à l’ouVerture 
Des MarChés aGriColes

La plupart des exploitations agricoles au Mexique sont de petites unités de production familiales héritées de la réforme agraire qui a duré sans discontinuité de 1917 à 1992. 
Le dernier recensement agricole (2007) fait état de 5,5 millions de petits producteurs mexicains dont la superficie individuelle moyenne est de 7,5 hectares. La petite agri-
culture familiale est souvent associée à la polyculture vivrière d’autosubsistance. On l’oppose couramment à l’agriculture commerciale productiviste qui dispose de moyens 
techniques et financiers plus importants et dont la production est essentiellement destinée à être vendue.
 Depuis le milieu des années 1980, sous l’influence des institutions financières internationales (Banque Mondiale, Fond Monétaire International), le Mexique est engagé 
dans un processus accéléré de libéralisation de son économie et d’ouverture de ses frontières aux échanges commerciaux. L’adhésion du pays à l’Organisation Mondiale 
du Commerce (OMC) en 1986 puis l’entrée en vigueur de l’Accord de Libre Échange Nord‑américain (ALENA) liant le Mexique, les États‑Unis et le Canada en 1994 en ont 
constitué les deux principales étapes. Les réformes libérales mises en place dans le secteur agricole font de la modernisation et de l’augmentation de la compétitivité des 
exploitations un objectif central. L’ouverture des marchés agricoles a par ailleurs accentué la mise en concurrence des agriculteurs mexicains avec les autres pays, notamment 
les États-Unis, mais également au sein du Mexique où les inégalités régionales de développement sont très fortes.
 Les partisans du libre-échange soutiennent que les petits agriculteurs sont peu exposés à l’ouverture des marchés du fait du caractère non-commercial de leur production. 
Il convient de rectifier cette vision erronée qui oppose la petite agriculture familiale à l’agriculture commerciale. Certes, la petite agriculture dispose de moyens de production 
souvent limités : petites superficies, manque d’équipement, faible accès à l’irrigation, etc. Pour autant, elle est aussi une agriculture commerciale. Les paysans produisent 
en partie pour les marchés et le revenu qu’ils tirent de la vente de leurs récoltes est réinvesti dans l’exploitation agricole. Les petits producteurs ne sont donc pas isolés 
des marchés ; ils en subissent les fluctuations au même titre que les grands agriculteurs commerciaux et doivent faire face à la concurrence. Dans la course mondiale à la 
productivité, y a-t-il une place pour le développement de la petite agriculture mexicaine ?
L’objectif de ce dossier est d’éclairer les conséquences de l’ouverture des marchés sur la petite agriculture mexicaine : augmentation de la pauvreté, abandon de certaines 
cultures, poids des grandes firmes agro-industrielles, émigration aux États-Unis. Ce dossier se compose de cinq documents (cartes, photographies, schémas et témoignages) 
qui permettent de mieux saisir les enjeux actuels du développement agricole au Mexique.

pour en savoir plus

Jean-Paul Charvet, L’agriculture mondialisée, collection Documentation photographique, dossier n°8059. La documentation Française, septembre-octobre 2007.
Marcel Mazoyer et Laurence Roudart, Histoire des agricultures du monde. Paris, Le Seuil, 1997.
Marc Dufumier, Agricultures et paysanneries des Tiers mondes. Paris, Éditions Karthala, 2004.
Anne Vigna, « Le jour où le Mexique fut privé de tortillas », Le Monde Diplomatique de Mars 2008, disponible en intégralité sur http://www.monde‑diplomatique.fr/2008/03/VIGNA/15719
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Document 1 - l’évolution de la pauvreté rurale au 
Mexique

Ce document montre l’évolution de la pauvreté alimentaire en 
milieu rural, au Mexique, de 1992 à 2008. Le graphique a été 
élaboré d’après les données du Conseil National d’Evaluation de 
la Politique de Développement Social (CONEVAL), organisme 
indépendant chargé du suivi des principaux indicateurs sociaux du 
pays. Le seuil de pauvreté alimentaire correspond à un revenu de 
référence établi par le CONEVAL. En 2008, il était égal à 42€ par 
personne et par mois en milieu rural, et à 56€ en milieu urbain.
 Le graphique s’intéresse à deux variables : l’évolution du nombre 
de ruraux en situation de pauvreté alimentaire (courbe verte) et 
l’évolution du pourcentage de ruraux dans la pauvreté alimentaire 
totale au Mexique (histogrammes gris). On distingue trois phases 
dans l’évolution du nombre de ruraux pauvres entre 1992 et 2008 : 
une forte augmentation de 1992 à 1996, une baisse continue 
de 1998 à 2006 et une reprise à la hausse en 2008. Au final, le 
nombre de ruraux en situation de pauvreté alimentaire en 2008 
(12,2 millions de personnes, soit 31,8 % de la population rurale) 
est légèrement supérieur à ce qu’il était en 1992. L’évolution du 
pourcentage de ruraux dans la pauvreté alimentaire totale montre 
une tendance légèrement inversée. Mais hormis en 1996 ce pour-
centage est toujours supérieur à 60 %. Autrement dit, près de deux 
mexicains sur trois qui sont en situation de pauvreté alimentaire 
vivent en milieu rural, où l’agriculture reste la principale activité.
 La forte augmentation de la pauvreté rurale entre 1994 et 1998 
est la conséquence de deux facteurs : l’entrée en vigueur de 
l’Accord de Libre Echange Nord-américain (ALENA) en 1994, qui 
a provoqué une baisse brutale du revenu des agriculteurs (voir 
documents suivants), et la crise de 1996 qui a conduit à une 
récession économique sans précédent au Mexique et à une des-
truction massive d’emplois. La baisse du nombre de ruraux pauvres 
à partir des années 2000 s’explique à la fois par la récupération 
économique du pays et par le renforcement des programmes 
sociaux de lutte contre la pauvreté, dont le plus important est 
Oportunidades. Celui-ci consiste en l’octroi bimensuel d’une aide 

alimentaire sous forme d’argent et de bourses scolaires aux familles mexicaines les plus pauvres. La nouvelle 
hausse de la pauvreté observée après 2006 est la conséquence de l’actuelle crise économique mondiale. Celle-ci 
s’est notamment manifestée par une flambée du prix des produits agricoles, pénalisant d’abord les personnes 
vivant en milieu urbain comme le montre la baisse du pourcentage de ruraux dans la pauvreté alimentaire totale 
entre 2006 et 2008. Ce document permet finalement de dresser deux constats : 1) la pauvreté alimentaire est 
encore très élevée au Mexique puisqu’elle touche un cinquième de la population ; 2) elle reste un phénomène 
essentiellement rural, alors même que le pays compte près de 8 millions d’agriculteurs, dont 5 millions de 
paysans qui produisent avant tout pour subvenir aux besoins alimentaires de leur propre famille.
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La pauvreté alimentaire est l’incapacité à obtenir un panier de biens alimentaires de base, même quand la totalité du revenu disponible est 
employé à cette fin. Les ruraux désignent l'ensemble des personnes vivant dans des localités de moins de 15000 habitants.

Réalisation : Virginie Brun, d'après les données du CONEVAL
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Document 2 - les disparités régionales du développement agricole

Cette carte a été réalisée d’après les données du dernier recensement agricole mexicain de 2007, effectué par 
l’Institut National de Statistique et de Géographie (INEGI). Elle croise deux informations : la distribution par États 
des terres agricoles irriguées, exprimée en pourcentage de la superficie totale irriguée au Mexique (aplats en 
dégradés de bleus) et le nombre de tracteurs disponibles pour 1 000 exploitations agricoles dans chaque État 
(cercles gris de taille variable).
 Cette carte met en opposition deux Mexique, séparés par un axe SO‑NE qui passe par le centre du pays. À 
gauche de cet axe, on trouve les États du nord et du centre-ouest qui concentrent l’essentiel des terres agricoles 
irriguées et où le nombre de tracteurs pour 1 000 exploitations agricoles est le plus important. Ainsi, l’État du 
Sonora renferme à lui seul plus de 14 % des terres irriguées du Mexique et compte près de 400 tracteurs pour 
1 000 exploitations agricoles. À droite de l’axe, les États du sud et du sud-est se caractérisent par des surfaces 

irriguées réduites et par un faible nombre de tracteurs. L’État de 
Guerrero renferme par exemple moins de 2 % des terres irriguées 
et compte 5 tracteurs pour 1 000 exploitations. Cette carte illus-
tre donc les inégalités régionales dans l’accès aux moyens de 
production, en opposant un Mexique du nord caractérisé par une 
agriculture irriguée et mécanisé, et un Mexique du sud dominé 
par une agriculture pluviale et manuelle.
 Pilier de la révolution verte mexicaine, l’agriculture irriguée a 
fait l’objet d’une importante politique de développement dans les 
années 1950-1960. À quelques exceptions près, elle a essentiel-
lement profité aux grands agriculteurs commerciaux. L’agriculture 
paysanne est restée dans sa grande majorité en marge de la ré-
volution verte. Aujourd’hui, cela se traduit par une quasi-absence 
de terres irriguées et un taux très faible de mécanisation dans le 
sud du Pays où l’agriculture paysanne est fortement représentée, 
notamment dans les États du Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Guerrero 
et Yucatán. L’accès à l’eau d’irrigation est pourtant primordial 
puisqu’il permet de s’affranchir du régime annuel des pluies 
marqué dans la plupart des régions du Mexique par une longue 
saison sèche. Grâce à la maîtrise de l’eau, l’irrigation permet 
d’obtenir des rendements plus élevés et de réaliser jusqu’à trois 
cycles de cultures par an. Dans les zones d’agriculture pluviale, 
l’irrégularité des précipitations ne permet en général la réalisa-
tion que d’un seul cycle agricole calé sur la saison des pluies. 
De fait, l’accès inégal à l’irrigation détermine deux grands types 
d’agriculture au Mexique : une agriculture productiviste irriguée 
au nord, fortement mécanisée et utilisatrice d’intrants chimiques ; 
et une petite agriculture pluviale au sud, souvent manuelle, avec 
des rendements faibles. Malgré ces inégalités de moyens et de 
développement, ces deux agricultures se retrouvent confrontées 
au même contexte de libéralisation et d’ouverture commerciale.

IRRIGATION ET MOTORISATION AGRICOLE DANS LES ÉTATS DU MEXIQUE
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Document 3 - la mise en concurrence de systèmes de production très inégaux

Ce document rend compte des inégalités de développement des agricultures à l’échelle 
mondiale. Il est issu de l’ouvrage Histoire des agricultures du monde, écrit par Marcel Mazoyer 
et Laurence Roudart et publié aux Éditions du Seuil en 1997.
 Ce schéma s’intéresse à la seule production céréalière, secteur où les écarts de produc-
tivité agricole à l’échelle mondiale sont les plus importants. Il compare pour chaque grand 
mode de production les quantités de grains produites par un agriculteur en fonction de la 
superficie cultivée. Ainsi, un petit paysan travaillant en conditions manuelles sur une super-
ficie de 1 hectare peut produire jusqu’à 10 quintaux de céréales, alors qu’un grand céréalier 
cultivant environ cent-cinquante hectares à l’aide de machines agricoles puissantes peut 
espérer récolter 20 000 quintaux. Entre ces deux producteurs, les écarts de productivité sont 
donc de l’ordre de 1 à 2 000. Si l’on considère à présent un petit producteur mexicain ayant 
accès à un tracteur modeste (catégorie motomécanisation légère, n°2 sur le schéma) et un 
grand céréalier nord-américain possédant plusieurs grosses machines agricoles (catégorie 
motomécanisation puissante, n°1 sur le schéma), leurs écarts de productivité diffèrent d’un 
rapport de 1 à 200. Mais ces considérations à l’échelle mondiale sont également valables à 
l’échelle nationale dans la mesure où les inégalités de développement entre les producteurs 
d’un même pays peuvent parfois être très importantes (voir document 2). C’est notamment 
le cas au Mexique, où les écarts de productivité entre un petit paysan du Chiapas (culture 
manuelle, n°3 sur le schéma) et un grand entrepreneur céréalier de l’État du Sinaloa (moto-
mécanisation puissante, n°1 sur le schéma) peuvent varier d’un rapport de 1 à 2 000.
 Dans le contexte actuel de libéralisation et de mondialisation des échanges, ces différents 
producteurs de céréales se retrouvent mis en concurrence sur un même marché alors qu’ils 
ne bénéficient pas des mêmes conditions et du même potentiel de production. Ce document 
soulève donc la question du bien-fondé de la mondialisation des échanges agricoles dans 
un contexte international mettant en compétition des agriculteurs aux niveaux de productivité 
extrêmement inégaux. Au Mexique, cette question se pose surtout en référence à l’ALENA, 
lequel a profondément modifié les règles du commerce entre les trois pays signataires en 
instaurant une libéralisation progressive des échanges commerciaux par la suppression des 
taxes douanières et des quotas d’importation. Le Mexique a ainsi du ouvrir ses frontières aux 
exportations nord-américaines (céréales essentiellement), tandis que les États-Unis et le 
Canada ont ouvert les leurs aux exportations mexicaines (fruits et légumes essentiellement). 
L’augmentation des quantités de céréales sur le marché mexicain s’est mécaniquement traduite 
par une baisse des prix agricoles et, corollairement, par une chute du revenu agricole des 
producteurs. Les plus durement touchés ont été les petits producteurs de maïs qui cultivent 
en conditions pluviales et manuelles.
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Réalisation : Virginie Brun, d'après Mazoyer et Roudart, 1997
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Document 4 - les conséquences de l’alena sur la céréaliculture mexicaine

Le graphique a été réalisé avec les données de la FAO, organisation des Nations Unies 
pour l’agriculture et l’alimentation. Il rend compte de l’évolution de la production et des 
importations de riz au Mexique depuis 1985. Le témoignage a quant à lui été recueilli 
en 2006 auprès de J. Reyes, petit producteur de maïs de la région d’Isla dans le sud de 
l’État du Veracruz.
 Le graphique montre que la production et les importations de riz au Mexique ont connu 
des évolutions contraires entre 1985 et 2009 : tandis que la production s’effondre, pas-
sant de 800 000 tonnes en 1985 à 260 000 tonnes en 2009, les importations explosent, 
passant de 0 à 740 000 tonnes. Celles-ci représentent aujourd’hui des quantités trois 
fois plus importantes que la production nationale. On mesure ici très bien l’impact du 
libre-échange sur la production agricole d’un pays : les importations augmentent, les 
prix agricoles chutent, les producteurs produisent à perte et finissent par abandonner 
la culture. Le cas du riz mexicain est de ce point de vue emblématique ; il suffit de se 
rendre dans les supermarchés du Mexique pour constater que tout le riz qui y est vendu 
est désormais importé des États-Unis.
 Le témoignage de J. Reyes illustre quant à lui le fait que la survie des petites exploitations 
mexicaines face à la libéralisation passe par une dépendance accrue envers l’agro-industrie 
et les fournisseurs d’intrants et de services agricoles : entreprises transnationales pour ce qui 
est des semences et des produits phytosanitaires (Monsanto par exemple) et grandes firmes 
agroalimentaires pour ce qui est de la commercialisation et de la transformation industrielle 
des céréales (Maseca, Cargill). Ce témoignage insiste sur les difficultés actuelles auxquelles 
les producteurs sont confrontés et qui alimentent souvent un sentiment d’injustice : alors 
que les prix agricoles augmentent depuis 2007, ceux des intrants flambent dans le même 
temps, ce qui fait dire à ce petit producteur que son travail ne sert au final qu’à rémunérer 
les entreprises qui lui fournissent crédit et intrants. Il pointe également le manque d’aide de 
l’État pour soutenir la petite production, en comparant la situation mexicaine avec celle des 
États‑Unis où les subventions aux producteurs sont très élevées. Il mentionne toutefois le 
PROCAMPO, une subvention agricole qui a été mise en place en 1993 pour compenser la 
baisse des prix agricoles suite à l’entrée en vigueur de l’ALENA. Mais l’existence de sub-
ventions 30 fois supérieures aux Etats-Unis permet d’abaisser virtuellement les coûts de 
production des agriculteurs nord-américains et donc de vendre sur le marché international à 
un prix inférieur au prix de revient ; c’est le principe du dumping. Produisant plus et à moindre 
coût, les agriculteurs nord-américains sont en mesure d’inonder le marché mexicain avec 
des céréales qu’ils exportent à bas prix, et qui viennent concurrencer de manière déloyale 
la production mexicaine, comme l’exemple du riz vient nous le rappeler.

TÉMOIGNAGE D’UN PETIT PRODUCTEUR DE MAÏS

La culture du maïs est ce qu’il y a de plus sûr actuellement dans la région. Mais en 
vérité, et cela nous rend parfois tristes, nous travaillons dur pour des prix très bas 
et en fin de compte, tout l’argent que nous gagnons, nous le dépensons dans l’achat 
d’intrants (…). Si le gouvernement ici était comme aux États-Unis où ils donnent 
beaucoup de subventions, si c’était ainsi au Mexique et bien nous vivrions mieux. 
Mais malheureusement la campagne est abandonnée par le gouvernement. La seule 
aide qu’ils nous donnent, c’est le Procampo. Pour calmer et c’est tout (…). Les prix 
du maïs cette année ont été bons. Mais ce qu’il se passe, malheureusement, c’est 
qu’année après année, les intrants sont toujours plus chers. Pour nous, le semis et la 
récolte [mécanisés] sont très chers ; les intérêts [du crédit de campagne] sont élevés 
(…). Croyez-moi que ce qu’il se passe en fait, c’est que nous travaillons uniquement 
pour les entreprises qui nous vendent des semences, des intrants ou qui nous louent 
les machines agricoles. La réalité c’est qu’il te reste très peu d’argent au final car 
tout est très cher pour le producteur…

Transcription et traduction : V. Brun
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Document 5 - l’abandon des terres et la migration

Ces deux photos ont été prises en 2008 : la première a été prise à El Lencero, à 15 kilo-
mètres de Xalapa, capitale de l’État de Veracruz ; la seconde à été faite dans l’isthme de 
Tehuantepec, à la frontière entre les États de Veracruz et de Oaxaca. Elles illustrent deux 
des phénomènes les plus importants qui touchent actuellement les campagnes mexicai-
nes : l’abandon de l’activité agricole, symbolisé ici par une photographie montrant des 
annonces de vente de terrains agricoles, et les migrations vers les États-Unis, suggérées 
ici à travers une publicité d’une agence de voyage.
 Sur la photographie de gauche, on distingue quatre panneaux écrits à la main, proposant 
des terrains à la vente. Ces terres ont été mises en vente directement par leur propriétaire, 
sans passer par une agence immobilière. Les vendeurs sont vraisemblablement des petits 
producteurs vivant à El Lencero, petit village agricole (ejido) situé en milieu périurbain. 
Sur la photographie de droite, on voit une carte tronquée du Mexique et des États-Unis, 
où seul le nord du Mexique (couleur verte) et le sud des États-Unis (couleur chair) sont 
représentés. L’œil est attiré par la frontière entre les deux pays, où les principales villes 
frontalières mexicaines sont représentées par un point rouge. On distingue également 
en haut à droite le logotype d’une agence de voyage localisée à Oaxaca. Elle vend des 

billets d’autobus de deuxième classe de la ville de Oaxaca jusqu’à la frontière Nord mais 
ne promeut aucun attrait touristique. Sans le dire expressément, cette agence de voyage 
vend des billets aux candidats à l’émigration vers les États-Unis. Ces deux clichés sont 
complémentaires : d’un côté les paysans qui délaissent l’agriculture et vendent leurs 
terres et, de l’autre, ces mêmes paysans qui émigrent aux États-Unis.
 Le phénomène des migrations internationales a pris beaucoup d’ampleur ces dernières 
décennies. Au Mexique, l’émigration de la main d’œuvre rurale aux États-Unis est un 
phénomène relativement ancien, mais il a connu une accélération depuis la première 
moitié des années 1990 et la mise en œuvre des réformes libérales. Pour la majorité des 
paysans mexicains, le désengagement de l’État et l’ouverture des marchés se sont en effet 
traduits par une baisse sensible de leur revenu agricole, poussant ainsi un grand nombre 
d’entre eux à vendre leurs terres et à délaisser leur activité agricole peu rémunératrice 
pour aller tenter leur chance de l’« autre côté » (del otro lado). Un migrant sans papiers 
aux États-Unis peut espérer gagner en tant que travailleur agricole (jornalero agrícola) un 
salaire environ 5 fois plus élevé qu’au Mexique. La migration concerne évidemment les 
paysans mais aussi les jeunes ruraux, hommes et femmes, qui ne veulent pas reprendre 
l’exploitation familiale et ne trouvent pas de travail dans les villes proches. Aujourd’hui, 
les transferts d’argent des migrants représentent la troisième source de devises du pays 
(21,2 milliards de dollars en 2009) et, surtout, le seul moyen de survie pour des millions 
de familles paysannes mexicaines.

Conclusion

L’ouverture des marchés agricoles au Mexique laisse donc une place réduite au déve-
loppement de la petite agriculture, confrontée à un accroissement sans précédent des 
inégalités sociales et économiques entre les grandes zones d’agriculture commerciale 
et les zones rurales marginalisées. Cela se manifeste par la persistance d’une paysan-
nerie pauvre de plus en plus tournée vers l’autosubsistance dans le sud du pays et, à 
l’opposé, par le renforcement des grands agriculteurs commerciaux dans les États du 
centre-ouest et du nord.
 Au final, le cas mexicain fournit une très bonne illustration des inégalités nord-sud 
qui se jouent dans le cadre de la mondialisation agricole : à l’échelle mondiale entre 
les pays du sud et les pays du nord (ici Mexique-États-Unis), mais aussi et surtout à 
l’échelle nationale.
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proteCtion et DéVeloppeMent Durable Des littoraux au 
Mexique

La zone maritime du Mexique compte environ 11 000 kilomètres de littoraux dont 68 % pour le Pacifique et le Golfe de Californie et 32 % pour le Golfe du Mexique et la Mer 
des Caraïbes. Le terme littoral est défini comme « ce qui appartient, qui est relatif à la zone de contact entre la terre et la mer » (Le Robert). Mais il n’existe pas de définition 
unique de ce territoire. Par exemple, en physique, le domaine littoral comprend tout ce qui, soit au-dessous, soit au-dessus du niveau moyen des eaux, est soumis à l’action 
des forces responsables du tracé de la côte et de ses changements. En droit, les limites littorales terrestres sont définies suivant un découpage administratif et par différentes 
lignes en mer comme la limite des eaux territoriales.
 Au Mexique, la double influence de l’Océan Pacifique et de l’Océan Atlantique et l’extension latitudinale allant du climat semi tempéré au tropical expliquent la considérable 
diversité des écosystèmes marins du pays qui est néanmoins menacé par certaines activités humaines. L’exploitation de gisements de pétrole off-shore constitue une des premières 
ressources du Mexique mais c’est aussi la plus polluante. La pêche, qui représente en moyenne 1,3 millions de tonnes par an, représente une ressource économique importante 
mais sans grand potentiel de croissance (surpêche). Enfin l’aquaculture et surtout le tourisme présentent encore de forts potentiels de développement économique.
 En 1971, le Club de Rome publiait Halte à la croissance et préconisait la croissance zéro. Le développement économique à tout va était alors pour la première fois présenté 
comme incompatible avec la protection de la planète à long terme. Un an plus tard à Stockholm, émergeait un nouveau concept : le développement durable. Il peut être défini 
comme un développement qui répond aux besoins des générations du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. La protection du 
littoral est par conséquent au centre de la problématique sur le développement durable.
 Les 5 documents rassemblés ont pour objectif d’amener le lecteur à percevoir l’importance de la biodiversité marine du Mexique, à comprendre les menaces, qu’elles soient 
de dimensions planétaires ou locales, qui pèsent sur cette biodiversité, et à prendre conscience des mesures de gestion qui peuvent accompagner une politique publique 
basée sur le principe du développement durable.
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Document 1 - les Mangroves mexicaines, un écosystème menacé

Cette carte, tracée à partir de données de 2008 fournies par la Commission Nationale pour la Connaissance et la 
Valorisation de la Biodiversité (CONABIO), montre l’emprise de la mangrove (en vert) sur les littoraux mexicains 
mais également les menaces qui pèsent sur elle.
 Les mangroves sont des forêts littorales qui se développent dans la zone de balancement des marées des 
régions intertropicales. Les palétuviers qui composent ces forêts se développent sur des sols vaseux en partie 
inondés. Le réseau de racines entrelacées des mangroves offre un refuge à beaucoup d’organismes (oiseaux, 
crustacés, mollusques, poissons, etc.) et en particulier à beaucoup de larves et de juvéniles d’espèces qui vivent 

ailleurs à l’âge adulte. Les mangroves sont par exemple indispen-
sables au maintien des peuplements de crevettes qui sont péchées 
dans tout le Golfe du Mexique. Elles constituent également une 
barrière naturelle de protection contre les nombreux cyclones qui 
déferlent sur les côtes de la péninsule du Yucatan entre septembre 
et octobre. Elles occupent près de 75 % du linéaire de côte.
 Les auteurs de cette carte ont souligné que les mangroves sont 
des écosystèmes fragiles doublement menacés. La première 
menace est celle des marées noires dans le Golfe du Mexique 
étant donné la présence de plateformes pétrolières off-shore (voir 
document 3). La deuxième menace est l’occupation grandissante 
du littoral par l’activité touristique, en particulier sur la riviera 
Maya du Yucatán, au sud de Cancún. L’urbanisation croissante et 
anarchique, les rejets d’eaux usées non traitées dans les lagunes, 
l’usage de pesticides contre les moustiques ont des effets très 
négatifs sur les palétuviers.
 Les mangroves ne sont pas les seuls écosystèmes des côtes 
mexicaines à être menacés. On trouve également les récifs 
coralliens comme la Barrière Mésoaméricaine (voir document 
suivant), les lagunes et les zones humides côtières, les estuaires 
et les baies. Dans le monde, les zones côtières sont des espaces 
de forte biodiversité qui représentent une valeur patrimoniale es-
sentielle. Elles fournissent par exemple 75 % de la production de 
l’océan mondial alors qu’elles n’occupent que 5 % de sa surface. 
La biodiversité augmente la capacité des écosystèmes à fournir 
ce que l’on qualifie de services écologiques dont l’homme tire 
des bénéfices directs ou indirects (alimentation, renouvèlement 
de l’oxygène, régulation climatique, cycle de l’eau, etc.) et qui 
représentent donc une valeur économique et/ou sociale pour les 
sociétés humaines. On estime que les mangroves retiennent quatre 
fois plus de carbone que les autres forêts tropicales et fournissent 
dans le monde au moins 1,6 milliard de dollars chaque année en 
services écologiques.

Cancún

Légende

Plateforme pétrolière off shore

Pression immobilière (tourisme)

Mangroves

Trajectoire des cyclones

Conception : Arnaud Exbalin ; Réalisation: Virginie Brun 2011
Fond de carte : © http://histgeo.ac-aix-marseille.fr 
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Document 2 - blanchissement des coraux et changement climatique

Ce document est une photographie sous-marine d’une scientifique évaluant l’impact sur une colonie de coraux 
massifs du phénomène exceptionnel de blanchissement s’étant produit durant l’été 2005. Cet épisode de blan-
chissement a affecté l’ensemble de la zone Caraïbe en s’étendant jusqu’à la Barrière mésoaméricaine qui borde 
la côte est du Mexique. On distingue les parties blanches affectées qui contrastent nettement avec la couleur 
naturelle plus sombre des coraux dans leur état normal. Différentes techniques de suivi, comme celle dite des 
quadrats utilisées ici, permettent d’évaluer de manière quantitative certains impacts environnementaux.
 Le blanchissement des coraux est un processus de décoloration des colonies coralliennes résultant de 
l’expulsion des algues microscopiques (les zooxanthelles) qui vivent en symbiose avec les organismes hôtes 
(les polypes) et sans lesquelles ils ne peuvent survivre durablement. Les coraux réagissent à différents facteurs 
de stress (élévation de la température, pollution, apport de sédiment, etc.). Lorsque la température de l’eau de 
mer dépasse de manière durable la valeur maximale de tolérance, l’activité photosynthétique des zooxanthelles 

devient trop élevée et conduit les polypes à les expulser. Les côtes 
du Yucatan au Mexique, et la région caraïbe dans son ensemble, 
ont été particulièrement touchées par le blanchissement en 2005 
et 2010, à des périodes durant lesquelles la température des eaux 
était anormalement élevée. Le processus de réchauffement des 
océans, qui pourrait atteindre 2°C sur les 50 prochaines années 
constitue donc une menace sérieuse pour la survie des coraux.
 Le changement climatique désigne des variations des caracté-
ristiques climatiques (réchauffement ou refroidissement) en un en-
droit donné, au cours du temps. L’augmentation des concentrations 
en gaz à effet de serre (CO2 en particulier) générée par l’utilisation 
des énergies fossiles (pétrole et gaz) provoque un réchauffement 
rapide de la planète. Cette augmentation des températures est très 
largement reconnue par les scientifiques bien que ce postulat soit 
remis en question par certains. Le Groupement d’experts Intergou-
vernemental sur l’Evolution du Climat estime que la température 
de la terre augmentera de 1,8°C (réduction des émissions de gaz 
à effet de serre) à 4°C (sans mesures de réduction) d’ici 2100. 
Ce réchauffement pourrait entraîner des dommages importants : 
élévation du niveau des mers, sécheresses, inondations, déserti-
fication, réduction de la biodiversité, etc. Des recherches récentes 
montrent que l’émission de dioxyde de carbone (CO2) augmente 
également l’acidité de l’océan mondial et menace probablement 
la survie à long-terme de beaucoup d’espèces marines, et plus 
spécifiquement celles pourvues d’un squelette calcaire comme les 
coraux, les mollusques, les crustacés et même le phytoplancton 
qui est à la base de la pyramide alimentaire. De plus, le change-
ment climatique peut se combiner avec des effets plus localisés 
des activités humaines (rejet d’eaux usées, pollution chimique, 
aménagement du littoral, etc.) l’effet de synergie, souvent désigné 
sous le terme de Changement global, ayant un effet multiplicateur 
sur les impacts.

Protection et développement durable des littoraux au Mexique Renaud Fichez
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Document 3 - le pélican mazouté, symbole des marées noires

La première photographie montre la plateforme de forage Deepwater Horizon en feu juste 
avant son naufrage le 20 avril 2010 (voir localisation doc. 1). La seconde image prise le 
4 juin 2010 montre un pélican brun englué dans le pétrole répandu en mer à la suite de 
l’accident. Bien que ne s’étant pas produite dans les eaux territoriales mexicaines cette 
catastrophe environnementale majeure a très fortement préoccupé la population et les 
autorités du Mexique en montrant que les problématiques environnementales dépassent 
largement les frontières nationales et doivent impérativement être prises en compte à 
différentes échelles de temps et d’espace. L’exploitation pétrolière constitue à l’heure 
actuelle une ressource économique majeure pour le Mexique. Le tarissement prévu des 
puits de pétrole mexicains du banc de Cantarel dans le Golfe du Mexique entraine le pays 
sur la piste de l’exploitation du pétrole profond qui, comme l’a démontré la catastrophe 
Deepwater Horizon, augmente le risque environnemental.
 Les impacts anthropiques sont les effets provoqués directement ou indirectement par 
l’action de l’homme. Nous avons vu que cette action anthropique pouvait agir à l’échelle 
du globe en modifiant le climat ou l’acidité des océans mais elle peut bien sûr aussi 

modifier de façon drastique les conditions de milieu à une échelle locale. Les impacts 
anthropiques locaux peuvent être de nature accidentelle ou chronique. Les évènements de 
type accidentel comme celui de la plateforme Ixtoc 1 au Mexique en 1979 sont souvent 
les plus spectaculaires, mais leurs effets sont en général temporaires et localisés. Le cas 
de l’accident de la plate forme Deepwater Horizon est particulier puisque le piégeage 
de pétrole dans les couches d’eau profondes du Golfe du Mexique pourrait produire des 
effets à long terme. Les impacts chroniques, bien que souvent moins spectaculaires, sont 
beaucoup plus communs et impactent durablement l’environnement marin.
 La pollution, qui correspond à une dégradation du biotope liée à l’introduction de 
nouvelles substances ou à l’augmentation des concentrations en substances présentes 
à l’état naturel, est l’un des principaux agents de perturbations anthropiques. La pollution 
des eaux peut être d’origine domestique, industrielle ou agricole et de nature diverse : 
physique (turbidité), chimique (métaux, hydrocarbures, polluants organiques), biologique 
(introduction d’espèces) ou encore radioactive. L’eutrophisation est un processus très 
courant correspondant à un enrichissement du milieu en éléments nutritifs (organiques 
et/ou inorganiques) qui conduit à un déséquilibre du milieu naturel et une prolifération 
des algues. Les effets de l’eutrophisation se font sentir au Mexique dans certaines lagunes 
qui reçoivent les eaux usées des villes ou celles enrichies en engrais mais elle représente 
surtout une menace pour les coraux de la Barrière mésoaméricaine en favorisant leur 
remplacement par les algues et en diminuant très largement leur capacité de résistance 
à un certains stress (blanchissement, cyclones, pollution accidentelle).
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Document 4 - les tortues marines, emblèmes des politiques de protection

Cette photographie a été prise en 2007 sur une plage de la commune du Rosario située au 
sud de l’État du Sinaloa. Elle témoigne des efforts entrepris par les pouvoirs publics pour 
protéger les tortues marines, une espèce en voie d’extinction. Les tortues marines dont 
l’histoire remonte à plus de 100 millions d’années sont représentées aujourd’hui par huit 
espèces, dont sept présentes au Mexique. Ces reptiles marins à carapace passent toute 
leur vie en mer, à l’exception des femelles adultes qui peuvent traverser les océans pour 
émerger brièvement en certains points privilégiés du globe et venir pondre. Les pontes 
collectives des tortues marines appelées arribadas ont lieu sur les plages au début et 
à la fin des cycles lunaires quand la marée est au plus bas et les vagues plus faibles. 
Aujourd’hui, leur capture, la destruction de leurs habitats, les pollutions dont elles sont 
victimes, ont réduit leur population au Mexique comme partout ailleurs dans le monde et 
en font donc des espèces emblématiques de la protection de l’environnement.
 La photographie montre un panneau qui fait la promotion d’un programme de conser-
vation des tortues. Un programme financé à la fois par le Ministère de l’environnement 

du Mexique (SEMARNAT), les collectivités locales et des partenaires privés comme une 
chaîne de télévision (Grupo Azteca) et une banque (Grupo Banamex). Le SEMARNAT 
conduit une politique de protection principalement basée sur la libération annuelle de 
milliers de jeunes tortues après éclosion. Les populations locales sont largement associées 
à ces actions que ce soit pour sensibiliser les jeunes à la protection de l’environnement 
ou dans le cadre de la gestion des écloseries qui permet de diversifier les activités éco-
nomiques et de promouvoir un développement durable (tourisme vert) en remplacement 
des activités traditionnelles de pêche à la tortue ou de collecte et consommation des 
œufs.
 Compte tenu de leur énorme biodiversité, la gestion des écosystèmes marins ne peut 
tenir compte de toutes les espèces présentes. Il est donc nécessaire de sélectionner 
des espèces représentatives, dont les exigences permettent de définir les mesures de 
protection nécessaires et d’en vérifier l’efficacité. Les espèces cibles sont des espèces 
menacées pour lesquelles la zone du projet a une signification particulière. Au Mexique 
on peut par exemple citer la Vaquita marina (Phocoena sinus) espèce endémique du nord 
du Golfe de Californie. Les espèces emblématiques sont des espèces typiques, propres à 
un biotope particulier. Les mesures visant à protéger ces espèces emblématiques profitent 
également à d’autres habitants de la zone concernée. Au Mexique on peut par exemple 
citer le Lobo fino de Guadalupe (Arctocephalus townsendi), la Baleine bleue (Balaenoptera 
musculus), les tortues marines dont Tortue verte (Chelonia mydas), le Lamantin (Triche-
chus manatus) ou le Requin baleine (Rhincodon typus). Cependant, certains critiquent 
l’utilisation abusive de ces deux indicateurs (espèces cibles et emblématiques) car ils 
considèrent que le charisme de certaines espèces constituent un mauvais critère de 
sélection et soulignent le risque d’un maintien artificiel des populations, la simplification 
abusive de problématiques écologiques complexes, voire même d’éventuelles nuisances 
pour d’autres espèces.

Protection et développement durable des littoraux au Mexique Renaud Fichez
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Document 5 - les aires marines protégées en amérique du nord

Ce document cartographique présente la distribution des Aires marines protégées (AMP) en Amérique du nord. 
Il est tiré d’un atlas environnemental produit en 2009 par des instituts de recherche mexicains, étasuniens et 
canadiens. Ici, la comparaison entre les États‑Unis d’Amérique et le Mexique montre un très net déficit en aires 
marines protégées dans les eaux territoriales mexicaines. La définition de zones de protection limitées et dis-
persées n’est pas suffisante pour assurer une gestion durable car les interrelations (connectivité) entre systèmes 
plus ou moins proches jouent un rôle essentiel dans les grands équilibres écologiques et dans la résilience 
des écosystèmes aux impacts climatiques et anthropiques. C’est donc une stratégie à large échelle basée sur 
un réseau d’AMP qu’il faut privilégier. Au Mexique, la Commission Nationale des aires naturelles protégées 
(CONANP) est responsable depuis 2000 de la définition d’une politique de protection plus dynamique.

 Une aire marine protégée est un espace marin délimité pour 
lequel a été fixé un objectif de protection de la nature à long 
terme. Cet objectif est souvent associé à un but de développement 
socio-économique idéalement fondé sur un principe de dévelop-
pement durable. L’Union internationale pour la conservation de la 
nature (UICN) a défini des normes mondiales de classification, 
de planification et de gestion des aires protégées qui identifie 6 
catégories correspondant à différentes intensités de protection (de 
1 : protection totale à 6 : gestion des activités humaines dans un 
objectif de gestion, restauration et protection).
 La protection de l’environnement est aujourd’hui devenue un 
enjeu majeur qui constitue l’un des trois piliers du développe-
ment durable et a été identifié comme le 7e des huit objectifs du 
millénaire pour le développement. La gestion durable consiste 
à maintenir et à renforcer les valeurs économiques, sociales 
et écologiques des écosystèmes, pour le bien des générations 
présentes et futures.

Conclusion

La protection est un des éléments essentiels du développement 
durable car elle permet la sauvegarde sur le long terme de 
ressources existantes et permet d’éviter la perte de biens et de 
services écologiques. La prise en compte de l’amélioration des 
conditions de vie des populations humaines, qui est au centre 
des politiques de gestion durable, constitue un préalable indis-
pensable à la mise en œuvre de mesures de protection efficaces. 
Ignorer le facteur humain peut constituer une dérive extrémiste 
fortement discriminatoire pour les populations les plus proches 
des ressources naturelles et conduit le plus souvent à des me-
sures de protection irréalisables donc sans efficacité.

Aires marines protégées (AMP)
AMP du Mexique

AMP des États-Unis

INEGI, NR-Can, Quebec-MDDEP, USGS, 2009
Atlas Environnemental de l’Amérique du Nord
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ViVre Dans les lotisseMents Géants De MexiCo

À la différence de ce que l’on observe dans les mégalopoles nord-américaines, où depuis les années 1930 les classes moyennes émigrèrent de la ville centre en direction 
des suburbs résidentiels, dans les villes mexicaines et en particulier à Mexico, l’habitat périphérique développé à partir des années 1950 était composé de façon dominante 
de quartiers irréguliers auto-construits par les classes populaires. À partir des années 1980, l’habitat périurbain insulaire pour les groupes aisés – petits condominiums et 
urbanisations fermées, avatars des spécimens nord-américains appelés gated-communities – s’est développé. Mais ce sont les années 1990 qui voient se démocratiser 
l’habitat insulaire sous la forme d’ensembles de logements standardisés et bon marché, aux dimensions gigantesques, qui décline des modalités allégées de la fermeture et 
de l’ « entre‑soi » social. Ils ciblent une population avide de patrimoine mais n’ayant pas les moyens économiques et culturels pour assumer l’éloignement de la ville.
 L’expérience de la vie dans les périphéries, déterminée par le poids des carences urbaines et des grandes distances vers les lieux d’emploi et les équipements, a été et 
continue d’être en majorité la réalité des ménages modestes. Ni les quartiers irréguliers, ni les lotissements d’intérêt social ne constituent au Mexique une forme d’habitat 
marginal (socialement) stigmatisé. Ils représentent au contraire les deux principales options de formation d’un patrimoine pour la majorité des foyers. L’accès au logement, 
même aux marges de la ville (la maison auto-construite comme le logement d’intérêt social), permet la constitution d’un patrimoine et d’une sécurité dans un contexte 
d’incertitude économique forte. Néanmoins, ces logements impliquent des difficultés au quotidien sur des périodes longues, en termes d’accès aux infrastructures urbaines, 
aux équipements et aux services publics, mais permet aussi paradoxalement une intégration à la ville par les équipements et services, lesquels ont le bénéfice d’exister, si 
l’on compare avec les situations résidentielles passées.
 L’objectif de ce dossier est de présenter certains aspects de la forme urbaine et du vécu des lotissements géants devenus au Mexique la modalité dominante de l’étalement 
urbain. Il se compose essentiellement de photographies et d’un extrait d’entretien.

pour en savoir plus

Exbalin A. 2010, « Les lotissements géants de Mexico », Textes et Document pour la Classe (CNDP), n° 1009, en ligne : http://www.cndp.fr/tdc/tous-les-numeros/le-mexique/sequences-pedagogiques/les-lotissements-
geants-de-mexico.html
Jacquin C., Capron G., « De la gated-community au lotissement géant mexicain », Cahiers des Amériques Latines, (2010) : http://hal.archives‑ouvertes.fr/docs/00/59/77/51/PDF/JACQUIN‑CAPRON_2‑04‑09_de_la_ga-
ted-community_au_lotissement_geant.pdf]
Observatorio de la Ciudad de México (OCIM) ensemble de cartes sur l’agglomération de Mexico : http://www.ocim.azc.uam.mx/
Reportage sur les conditions de vie dans un lotissement de l’État de Mexico : http://www.youtube.com/watch?v=Atj_Z7tJi7E&feature=player_embedded
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Document 1 - un mode de production néolibéral de l’habitat social

Cette photographie est un cliché numérique de l’auteur datant de 2009, faisant partie du travail de terrain d’une 
thèse de doctorat sur les modes de vie des populations des lotissements périphériques d’intérêt social de 
Mexico.
 L’image donne un panorama intérieur d’un des plus grands lotissements horizontaux d’Amérique Latine, San 
Buenaventura, à l’est de la zone métropolitaine de Mexico, qui concentre près de 90 000 habitants en 2010. 
L’urbanisation prend place en bordure des autoroutes radiales, ici en direction de la ville voisine de Puebla, dans 
une dynamique classique d’urbanisation en « doigts de gant » favorisée par la concentration des flux. Ce principe 
permet à la promotion immobilière de vendre une connexion rapide à la ville.
 Cette photo montre une mer de maisons contiguës en bandes, de 3 mètres de façade en longues impasses 
alignées, que ne distinguent que des fades couleurs de sections. Les sections sont des aires internes symboliques 
permettant d’apporter un peu de variation visuelle à l’uniformité du paysage, de s’approprier l’espace, se situer. 
Mais elles correspondent aussi sur le plan fonctionnel à des phases temporelles de construction. Une économie 
d’échelle pousse en effet les entreprises immobilières à faire des démarches décomposées, et à demander des 

permis de construire successifs pour un même lotissement. Le 
but est de réduire les obligations en matière d’équipements et 
de limiter ainsi l’investissement aux dépens des populations. Le 
souhait de l’État fédéral de favoriser cette économie de marché, tout 
en se déresponsabilisant de sa fonction de production et de gestion 
du logement social, se traduit par un dialogue complaisant avec ce 
secteur géant de l’économie et par la simplification progressive des 
règlements. Ainsi, les locaux commerciaux peuvent se résumer à 
des terrains vagues à usage commercial mis en vente, les espaces 
verts à des arbres plantés en plates bandes, à des terre-pleins, 
des ronds‑points ou des pelouses à la mort programmée. On voit 
ainsi sur la photographie un terrain de sport et espace vert qui 
n’accueille que des herbes sauvages.
 Cette image évoque les excès du retrait de l’État dans le 
champ d’une politique sociale fondamentale, le logement, et 
de son report aveugle vers des logiques de marché aux dépens 
des besoins d’une population. Les lotissements géants illustrent 
l’absence d’une planification urbaine égalitaire dont les principes 
devraient être : une maîtrise du sol et des ressources naturelles 
(eau en particulier), des investissements publics de long terme 
en matière d’infrastructures et de transport, et la modération des 
axes ségrégatifs de la ville. Si cette politique est actuellement la 
seule permettant à toute une couche de la population d’accéder à 
un patrimoine à des prix qui lui sont accessibles, elle hypothèque 
toutefois la qualité de l’agglomération entière à moyen et long 
terme.
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Document 2 - la fermeture résidentielle : confort et distinction sociale ?

Ce document est composé d’une image satellite de Google Earth d’un lotissement du nord 
de l’agglomération de Mexico et d’une photographie prise par l’auteur en 2010 depuis 
l’intérieur du lotissement San Buenaventura.
 L’image satellite nous montre la forme typique d’un lotissement géant récent de Mexico 
et la relation à son environnement : décomposé en sections sans relation d’ensemble 
et parachuté dans l’espace environnant sans soucis d’intégration avec l’existant et les 
zones rurales dont il recouvre simplement des parcelles. On voit qu’il se raccorde à une 
autoroute au sud. Cette image nous montre une première échelle de rupture spatiale, 
laquelle correspond à la fois à un manque d’intérêt des entreprises immobilières dans 
la planification et à la promotion de l’insularité urbaine comme idéal de vie, selon une 
inspiration nord-américaine. Ces zones d’habitat gigantesques instaurées comme instru-
ments de développement territorial procèdent en réalité d’un « remplissage » territorial, 
en désarticulation totale avec l’espace urbain et contraignent les habitants à d’incessants 
va-et-vient sur des voies rapides saturées. L’absence de politique de développement 
économique et l’uniformité sociale aggravée par ces urbanisations façonnent des zones 
dortoirs. La deuxième image montre l’imbrication du lotissement dans un quartier d’auto-
construction sans autre traitement de contact qu’un dénivelé brutal et l’adossement des 
logements. On y voit de manière flagrante la différence de bâti et de consolidation de 
l’espace public (rues goudronnées ou non, aspect de propreté) ; de structure urbaine, 
chaotique d’un côté, rigide de l’autre ; d’architecture, l’une indiquant un confort, l’autre 
suggérant la pauvreté. Cette rupture joue sur les identités des habitants qui entrent en 
conflit de part et d’autre de cette frontière.
 Les lotissements s’apparentent aux condominiums de meilleur standing en ce qu’ils 
s’enferment à l’intérieur de murs. On ne retient généralement de la fermeture rési-
dentielle que l’image de la gated community, sorte de ghetto pour riches périurbains 
barricadés. La segmentation de la clientèle conduit ici le secteur immobilier à diversifier 
des produits résidentiels qui banalisent l’enclosure, jusqu’aux couches inférieures. Ce 
segment bénéficie d’une fermeture d’ensemble systématique mais en réalité artificielle 
et contraignante : cette clientèle est peu motorisée et la mobilité implique pour elle un 
coût rédhibitoire. Les habitants sont d’abord séduits par l’apparente distinction sociale 
que symbolisent les murs, pour se retrouver ensuite démunis devant la pénurie, dans le 
contexte de pauvreté relationnelle et économique qu’implique leur récente installation. 
L’enclavement ne prétend pas former un élément de confort, mais répond aux intérêts du 
constructeur.

Vivre dans les lotissements géants de Mexico Céline Jacquin
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Document 3 - occuper des maisons de 45 m2

Ces deux clichés ont été pris par l’auteur dans le cadre de sa thèse. Ils ont été réalisés 
en 2008 dans le lotissement Santa Teresa à l’extrême nord de la périphérie diffuse de 
Mexico.
 La première image de la série montre l’intérieur du salon et l’entrée d’une maison 
d’intérêt social. D’un lotissement à l’autre, les prototypes de logements varient très peu : 
les surfaces et la composition des logements, ainsi que les surfaces minimales, sont 
conventionnées par le gouvernement. Les logements d’intérêt social sont de 30 m2 (un 
seul niveau), 45 m2 (deux niveaux une chambre) ou 50 m2 (2 chambres), tout en longueur 
avec une façade de 3 à 4 mètres. À l’avant, on trouve invariablement un jardinet de la 
taille d’une voiture ; et à l’arrière, un patio avec lavoir et chauffe-eau (voir photo 2). Dans 
les maisons de 50 m2, les chambres à l’étage mesurent 6 m2 environ avec une salle 
d’eau minuscule. Ces surfaces très réduites, habitées par des foyers de 4 personnes en 
moyenne voire parfois par plusieurs ménages d’une même famille (jusqu’à 8 personnes), 
obligent souvent à un usage confus et intermittent de l’espace. Les affaires personnelles 
compromettent l’espace vital et l’intimité est inexistante. La photo 1 illustre que le salon 
peut faire office de seconde chambre et redevenir salon-cuisine le jour, accommodements 
que facilitent les horaires de travail tournants de chacun. Les parents dorment fréquemment 
dans la même chambre que leurs enfants, ou dans le salon. Ces conditions ne sont pas très 
éloignées des descriptions données par Émile Zola dans Germinal du mode d’habitation 
dans le coron. Les patios arrière n’offrent pas non plus des qualités propices au loisir ou 
à l’anonymat, mais plutôt des fonctions d’arrière-cour. L’extérieur des logements devient 
le seul espace permettant l’épanouissement d’une individualité mais dans le cadre d’aires 
elles-mêmes cloisonnées.
 « Le meilleur lieu pour vivre », « toi qui travailles comme personne, tu mérites une 
maison », « la valeur du foyer », « on te change la vie », forment le laïus des grandes 
entreprises immobilières dont la publicité, tous médias confondus, est omniprésente. 
Celles-ci affichent la prétention de produire des unités urbaines auto-suffisantes, en 
apportant tous les éléments nécessaires à la vie quotidienne : écoles, administrations, 
marchés et centres commerciaux, espaces verts, etc., à l’exception de l’emploi (détail 
jamais mentionné). Les équipements sont en réalité très insuffisants pour une vie locale 
épanouissante, de même que la qualité et la superficie des logements. Toutefois, les 
ménages sont rarement dupes sur le produit qu’ils acquièrent et savent aussi qu’ils ne 
peuvent prétendre à mieux. Ils comptent sur la possibilité d’améliorer progressivement 
leur logement au fur-et-à-mesure de leur petite épargne et sur l’éventail de transformations 
que permettent une gestion et une construction informelle de l’espace de vie.
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Document 4 - logement et commerce informel

Cette photographie a été prise par l’auteur dans le cadre d’un Master en urbanisme effectué en 2006 à l’Institut 
Français d’Urbanisme (Université de Paris-Est). Le lotissement Las Américas pris pour exemple se situe dans 
la ville d’Ecatepec au nord-est de l’agglomération de Mexico.
 L’image montre un ensemble de configurations commerciales complexes dans les logements. On voit dans 
une même maison les activités intermittentes de : chirurgien-obstétricien, podologue, dentiste, et opticien. La 
maison d’à côté héberge dans son salon une papeterie, offre un service de couture et vend des recharges de 
téléphone portable. Les avenues intérieures et les impasses de ces lotissements accueillent communément 
des commerces domestiques : service de traiteur à domicile, gargotes avec terrasses improvisées dans les 
jardinets, sur le trottoir ou à l’intérieur des salons. Il n’est pas rare non plus que les ronds‑points soient peu à 
peu transformés en petites centralités commerciales, encouragés par les flux de piétons et de voitures.

 Tandis que les chefs de familles se retrouvent enfermés dans 
une mobilité pendulaire qui implique depuis les lotissements pé-
riurbains entre 3 et 4 heures de transport quotidien, les femmes et 
les enfants sont assignés à résidence. La répartition des fonctions 
commerciales à l’intérieur de ces zones résidentielles relève d’un 
zonage qui implique la concentration des locaux construits par 
l’entreprise immobilière en un même lieu, ne donnant une place 
que très limitée au commerce et aux services de proximité, un be-
soin pourtant élémentaire pour des familles faiblement motorisées. 
Les très grandes distances internes, la faiblesse des services de 
transport interne et la structure cloisonnée du bâti découragent tout 
déplacement non indispensable et poussent au développement de 
stratégies d’autosuffisance dans l’espace de proximité. Une des 
adaptations pour répondre aux besoins collectifs et individuels est 
le développement de commerces informels dans les logements 
(occupant la grande partie de l’espace de vie déjà réduit) et dans 
l’espace public. Les stratégies de développement économique 
souples, car illégales, permettent une relative amélioration des 
conditions de vie, malgré une compétition pour l’espace vital dans 
les logements : le commerce offre une alternative à l’emploi éloigné 
du chef de famille. Dans tous les cas, ces activités constituent un 
développement économique local stimulateur de liens sociaux et 
un palliatif à la faiblesse des services et aux commerces de base. 
Ce commerce qui se densifie stimule en outre l’animation des 
rues et génère un phénomène de micro-centralités dans l’espace 
public, dans la prolongation d’une culture d’occupation de la rue 
forte dans le Mexique populaire. Cette créativité des habitants 
transforme ces lotissements fantômes en des espaces vivants 
et atténue les insuffisances des concepteurs et des politiques 
sociales.

Vivre dans les lotissements géants de Mexico Céline Jacquin
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Document 5 - l’isolement par la mobilité

Ce document est un extrait d’entretien réalisé en 2008 et commenté par nos soins d’un 
chef de famille, Gerardo, vivant dans un lotissement géant de l’extrême nord agglomération 
(Santa Teresa) et travaillant à Tlalnepantla, trois municipalités au-delà de celle où il vit.
 Gerardo est représentatif de la majorité des chefs de famille des lotissements : il est 
ouvrier et fait les trois-huit. Sans être de ceux qui travaillent le plus loin du lotissement, 
ses cheminements l’amènent à traverser plusieurs goulots d’étranglement, subir une 
circulation perturbée au quotidien par les accidents de la route, les déviations de voies. 
De même, les logiques du système de transport collectif privé répondent à des contraintes 
de rentabilité : ce n’est pas la qualité du service qui est recherchée par les chauffeurs mais 
le chargement maximum des véhicules donc des arrêts incessants. Le grand éloignement 
des lotissements d’intérêt social implique des déplacements importants pour les chefs 
de famille, selon notre enquête, de 2 heures pour la majorité d’entre eux (médiane). Les 
trajets sont de 2 à 4 fois plus longs en moyenne par rapport aux domiciles antérieurs. 
Dans les municipalités réceptrices des opérations de logement, la faible fréquence des 
départs, encore plus en dehors des heures de pointe, et le petit nombre de compagnies de 
bus périurbains pour plusieurs milliers de logements, augmentent fortement la difficulté 
de connexion avec la ville. De même, le coût de ces compagnies de transport est élevé 
pour ces ménages. Les travailleurs et les étudiants sont nombreux à devoir chercher des 
alternatives : certains décident de marcher sur une certaine distance pour rallier d’autres 
routes et lignes de bus. Éviter le gouffre des heures de pointe les oblige à sortir de chez 
eux avant 5h du matin ou à adopter des points de chute en semaine chez des parents qui 
vivent plus près du centre ou d’un point de transport mieux desservi. Un ménage sur trois 
a une voiture, mais la plupart ne peuvent assumer le coût de l’essence et des péages vers 
le centre.
 Il en résulte une absence des chefs de famille de leur foyer et du lotissement. L’orga-
nisation du temps de travail en trois-huit, pour la grande majorité d’entre eux, dégage un 
temps de repos rassemblé sur plusieurs jours durant lesquels la présence de l’homme, 
épuisé par ce rythme de travail, devient en fait une contrainte pour tout le foyer. Il fait figure 
d’un hôte rare à servir, que la fatigue extrême empêche de socialiser avec sa famille et à 
plus forte raison avec le voisinage. Ces moments en viennent à être redoutés, les femmes 
voyant là toutes leurs obligations au foyer s’exacerber et les enfants devant montrer leur 
meilleur visage. Cette absence fait de l’éloignement fonctionnel des lotissements un 
facteur de division entre l’univers des hommes et des femmes, porte conséquence sur 
le couple et la famille et fait de ces espaces résidentiels des lieux d’épanouissement 
exclusivement féminins.

Conclusion

Ce dossier montre la complexité d’un espace résidentiel, depuis sa dimension métro-
politaine et politique à son espace vécu, autour de l’administration d’un droit social 
fondamental qu’est le logement. Les habitants, dans différentes villes du monde en 
développement, font face aux incompétences politiques et aux faibles capacités d’in-
vestissement public, par une créativité pour produire eux-mêmes l’inexistant.

ENTRETIEN AVEC GERARDO, RÉSIDENT D’UN GRAND
 LOTISSEMENT

En soi, le changement radical pour moi, qui suis celui qui va travailler, 
c'est que je dois m'en aller plus tôt qu'avant à cause du trajet que je dois 
parcourir, d'ici au travail, du travail à la maison.

[…] je perds du temps, à cause de l'itinéraire, et comme les bus sont 
vides à cette heure-là, ils vont à deux à l'heure et cherchent le client pour 
se remplir. Comme ils doivent payer le péage ici, pour que ça leur soit 
rentable, mais du coup on perd du temps.

- C’était différent avant ? - Non, c’était aussi assez vide, mais comme il 
y avait plus de concurrence avec des itinéraires plus courts, ils roulaient 
plus rapidement. L’avantage c’est que tous ceux qui passaient par là-bas 
passaient devant mon travail, et pareil au retour. Ici, non ; je dois forcément 
prendre celui qui mène jusqu’ici, et il y en a très peu, ils me font perdre 
beaucoup de temps. J’ai un horaire le vendredi où je sors plus tard que 
d’habitude et je prends le risque de rater le dernier bus qui vient jusqu’ici. 
Dieu merci, au moins moi j’ai la chance […] que si le bus ne passe pas 
j’ai mes parents pas loin (dans la même municipalité). Là-bas le transport 
continue jusqu’à très tard, il y a pas de problème. Mais bon, ma respon-
sabilité c’est d’être ici. Alors j’essaie d’attendre le plus possible le bus, et 
si définitivement je vois qu’il est 11h ou plus, je ne peux rien faire d’autre 
que d’aller chez mes parents.

Transcription et traduction : Céline Jacquin
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la frontière Mexique-états-unis, un espaCe De 
relations

La frontière entre les États-Unis et le Mexique s’étend sur 3 141 km depuis le Golfe du Mexique jusqu’à la côte Pacifique. Elle est un cas unique dans le monde de contact 
asymétrique de développement (rapport de 1 à 3,43 pour le produit intérieur brut par habitant en 2010) : au nord, les États‑Unis (PIB de 47 400 dollars/habitant en 2010) alors 
qu’au sud, le Mexique, considéré comme pays émergent doit encore faire face aux problèmes du monde en voie de développement (13 800 dollars/habitant).
 La région de la Frontière Nord (Frontera Norte) regroupe les six États fédérés qui jouxtent les États-Unis. L’éloignement de cette région par rapport au centre du Mexique, où 
se concentrent les richesses et les lieux du pouvoir, a généré des liens de dépendance de ses habitants avec le Sud des États-Unis qu’illustrent les mobilités transfrontalières 
de natures multiples. En effet, chaque jour des milliers de Mexicains passent la frontière pour travailler légalement ou pas aux États-Unis, pour y réaliser leurs achats ou y 
envoyer leurs enfants à l’école ; les camions de marchandises circulent continuellement entre les deux pays, etc. En dehors des postes frontières, on observe des flux illicites 
qu’il s’agisse des migrants mexicains, centroaméricains ou latino-américains qui tentent d’entrer clandestinement aux États-Unis ou du trafic de drogues ou d’armes. Les 
liens traditionnels de part et d’autre de la frontière se sont renforcés au milieu des années 1960 avec le développement de l’industrie d’assemblage d’exportation, appelée 
maquiladora. Depuis lors, la population des villes frontalières augmente rapidement grâce aux flux de travailleurs venus des autres États de la République mexicaine à la 
recherche d’un emploi que se soit au Sud ou au Nord de la frontière.
 L’objectif de ce dossier documentaire est de représenter la région de la Frontière Nord sous la perspective des relations nouées des deux côtés de la frontière au travers des 
exemples les plus caractéristiques de la vie de ses habitants en nous centrant sur leurs circulations. Nous commencerons par l’origine du tracé de la frontière au XIXe siècle et 
l’évolution des flux transfrontaliers (légaux ou illégaux) pour rendre compte au mieux de la complexité des relations transfrontalières entre les deux pays à l’échelle régionale. 
Pour cela nous avons composé un corpus de cinq documents de nature variée (cartographique, graphique et photographique) construits à partir de données fournies par des 
institutions états-uniennes et mexicaines.
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Document 1 - la région transfrontalière Mexique-états-unis

La frontière nord du Mexique est longtemps restée un « front pionnier » dont la pacification et la mise en valeur 
furent difficiles. Il s’agit en effet d’une région désertique, parfois montagneuse comme dans la région de la 
Sierra Madre occidentale (appelée Montagnes Rocheuses aux États-Unis), faiblement peuplée que les Espagnols 
eurent néanmoins du mal à soumettre. Son tracé fut fixé par les Traités de Guadalupe-Hidalgo en 1848-1853 
qui, à l’issue de la guerre contre les États-Unis de 1836-1848, obligent le Mexique à céder la moitié de son 
territoire de l’époque (les États de Californie, d’Arizona, du Nouveau Mexique, d’Utah, du Nevada, du Texas et 
une partie de ceux du Wyoming, du Colorado, du Kansas et d’Oklahoma).
 Ce traité ne changea ni la distribution ni la composition du peuplement de la région car, à cette époque, quelques 
75 000-80 000 Mexicains avaient choisi de rester au sud des États-Unis comme en témoigne la toponymie. S’il est 

vrai que la présence de population hispanique est un fait de plus 
en plus général sur l’ensemble du territoire aux États-Unis, celle-ci 
est plus particulièrement présente dans les États du sud-ouest : 
selon le recensement de 2010, la Californie et le Texas réunissent 
à eux-seuls 46,5 % de la population hispanique des États-Unis 
(surtout d’origine mexicaine, mais pas seulement) et, à l’exception 
du comté de San Diego, la population des comtés délimités au 
sud par la frontière est majoritairement hispanique. Cette continuité 
de peuplement est encore un marqueur de l’identité ethnique du 
sud-ouest des États-Unis, elle explique aussi les nombreux liens 
qui existent entre les populations installées de part et d’autre de 
la frontière ; la présence de doublets urbains transfrontaliers (où 
parfois les deux villes portent le même nom telles que San Luis, 
Nogales, Laredo et Nuevo Laredo) en témoigne.
 Longtemps marginalisés et sous-peuplés en raison de leur 
éloignement, les États adjacents à la frontière ont fait l’objet 
d’attentions particulières de la part du gouvernement fédéral 
mexicain qui a adopté des conditions particulières de dévelop-
pement. Dès l’origine de la frontière, le gouvernement crée une 
zone libre permettant aux habitants de bénéficier d’exemptions 
fiscales lorsqu’ils s’approvisionnent aux États-Unis. En 1964, son 
Programme d’Industrialisation Frontalière propose des mesures 
favorables à la délocalisation des usines d’assemblage des en-
treprises étrangères, les maquiladoras, vers les villes frontalières 
dont la production est exclusivement vouée à l’exportation. A 
partir de cette étape, la région connaît un essor démographique 
et économique important. Ainsi, Ciudad Juarez passe de 252 000 
habitants en 1960 à plus de 1,3 million en 2010 et Tijuana de 
177 000 à plus de 1,5 million.
 Enfin, l’Accord de Libre-Echange Nord-Américain (ALENA), 
entré en vigueur en 1994, place la région de la Frontière Nord au 
cœur des échanges du Mexique avec les États-Unis, son principal 
partenaire (80 % des exportations).
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Document 2 - une frontière constamment fortifiée

Cette photographie a été prise depuis la promenade de la plage de Tijuana vers les États-Unis en octobre 2011 
par José Pastor, lors des travaux de réparation du mur qui ont donné lieu à des améliorations de celui-ci. Une 
partie de la séparation métallique attaquée par la houle étant tombé, la reconstruction de la barrière métallique a 
été complétée par un ponton afin de permettre aux agents de la patrouille frontalière (Border Patrol) de s’avancer 
à quelques mètres du rivage pour surveiller d’éventuelles embarcations qui tenteraient de franchir la frontière.
 Malgré l’entrée en vigueur de l’ALENA, qui a permis d’accroître les échanges commerciaux entre le Mexique,  
les États-Unis et le Canada, la frontière n’a pas disparu ; bien au contraire. Alors que traditionnellement les 
habitants de la frontière passaient facilement d’un côté à l’autre, la situation change dans les années 1990. 
En effet, les États-Unis ont renforcé leur surveillance sur la frontière afin de mettre fin à l’entrée illégale de 
travailleurs mexicains vers leur territoire. Anticipant les effets « réels ou fantasmés » de l’ALENA, ils décident de 

matérialiser leur frontière méridionale par la construction d’un mur 
et d’accroître sa surveillance en lançant plusieurs opérations de 
surveillance en plusieurs points, afin de lutter contre le narcotrafic 
et l’immigration clandestine. En 1993, Hold the line est la première 
opération lancée sur 40 km autour de El Paso qui sera suivie de 
Gatekeeper en Californie (1994), Saveguard (1995) et de Río 
Grande (1997), cette dernière s’étendant sur 2 000 km à partir de 
Brownsville sur toute la vallée du Rio Grande. Après les attentats 
du 11 septembre 2001, ce contrôle s’est durci (tout comme dans 
les aéroports du pays) et le mur a été non seulement dédoublé 
et équipé de technologies de surveillance (caméras infrarouges, 
mirador, etc.) mais il a été également prolongé.
 Bien que depuis cette période le gouvernement des États-Unis 
ne cesse d’augmenter le budget dédié au renforcement de la 
frontière aussi bien en augmentant le nombre d’agents de la Border 
Patrol qu’en prolongeant et en sophistiquant ce mur, le dispositif 
n’a pas eu les résultats escomptés. En effet, on estime que 400 à 
500 000 migrants parviennent à passer clandestinement aux 
États-Unis chaque année. En revanche, la surveillance a eu pour 
conséquence de rendre plus difficile et plus dangereux le projet 
migratoire. Les migrants qui jadis entreprenaient leur voyage vers 
les États-Unis grâce à des réseaux de solidarité et d’entre-aide 
dans leur communauté d’origine sont désormais obligés de payer 
de fortes sommes à des passeurs professionnels peu scrupuleux 
(coyotes). Leur route s’écarte sur des grandes villes de la frontière 
et passe par les régions désertiques, montagneuses : le nombre de 
décès ne cesse d’augmenter depuis les années 1990 : en 2011 on 
a enregistré 767 migrants morts en tentant de franchir la frontière 
vers les États-Unis.
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Document 3 - évolution des flux frontaliers du Mexique vers les états-unis

L’évolution du nombre de passages transfrontaliers entre les États-Unis et le Mexique est 
révélateur des dynamiques socio-économiques existant entre les deux pays. Ce document 
qui ne traite que des flux Sud-Nord, relevés aux 25 postes frontières des États-Unis, a pour 
objectif, premièrement, de présenter l’évolution du trafic de voyageurs et de marchandises 
aux postes frontières vers les États-Unis (histogramme des passages en milliers) et, 
deuxièmement, de comparer l’évolution des deux types de passages sur la période de 
1997 à 2010. Les deux graphiques sont construits sur le même principe à partir des bases 
de données de deux institutions publiques états-uniennes : le département des transports 
et celui de la Sécurité intérieure (Homeland Security).
 Sur la même période les deux types de flux connaissent des évolutions différentes : 
alors que le trafic de voyageurs tend à diminuer (passant de 293,1 à 168,3 millions de 
personnes de 1999 à 2010), le trafic de marchandises est, lui, en augmentation (il passe 
de 1,7 à 3,17 millions de camions de 1997 à 2010). Les passages transfrontaliers sont 
réalisés par : les migrants transnationaux mais surtout les travailleurs frontaliers, les 
touristes et la population locale qui passent réaliser leurs achats de l’autre côté de la 
frontière. Ces trois dernières catégories de voyageurs passent la frontière plusieurs fois 
par mois. Jusqu’en 2000, le trafic de voyageurs était en augmentation.
 Plusieurs facteurs provoquent la baisse des passages frontaliers, le principal étant 
directement lié à la politique du Homeland Security mis en place après les attentats du 
11septembre 2001. Ensuite, la baisse se poursuit en raison de l’insécurité des villes 
frontalières liée aux activités du crime organisé, particulièrement violentes après 2006. 
Enfin, la variation du taux de change peso/dollar (jusqu’à 15,3 pesos/dollar en 2009) et 
les crises économiques (en 2000 et après 2008) rendent moins opportunes les excursions 
des consommateurs mexicains vers les États-Unis. La conjoncture économique explique 
aussi les variations du taux de croissance du trafic de marchandises. Les périodes de 
crise économique sont marquées par une croissance ralentie mais ce n’est qu’avec la 
récession économique mondiale de 2008 qu’elle est devenue négative (- 8 %) car les 
États-Unis sont le premier partenaire commercial du Mexique et toute variation de son 
économie se répercute sur les importations de produits mexicains.

Sources : graphiques élaborés par M.-C. Macías à partir des données du U.S. Department of Transportation Research and Innovative Technology Administration Bureau 
of Transportation Statistics Border Crossing/Entry Data basées sur les données du U.S. Department of Homeland Security Customs and Border Protection OMR database. 
Consulté le 19 mai 2011.
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Document 4 - Modèle des relations transfrontalières au poste-frontière entre 
tijuana et san Diego

Cette représentation graphique montre les flux de voyageurs transfrontaliers au poste-
frontière entre Tijuana et San Diego selon les motifs de déplacement. Pour chaque type 
de motif, l’épaisseur des flèches est proportionnelle au nombre de personnes interrogées. 
Le total des réponses recueillies est supérieur à 100 % car certaines personnes réalisent 
leurs déplacements en vue de satisfaire plusieurs activités. La longueur des flèches est, 
elle, proportionnelle à la distance du déplacement des voyageurs : du local (zone blanche 
autour de la frontière) à l’international (zone la plus sombre) en passant par la région. Il 
s’agit d’un graphique construit à partir des données brutes (traitées et classées par l’auteur) 
de l’enquête du San Diego Dialogue réalisée auprès de 6 000 personnes en 1992.

Sources : M.-C. Macías, « Jeux et enjeux d’une mobilité transfrontalière à contre-courant à la frontière Mexique-États-Unis », in Transcontinentales, 8/9 | 2010, 
consultable en ligne URL: http://transcontinentales.revues.org/796.

Affaires

E.U.

Californie

San Diego

Tijuana

Basse-Californie

Mexique

Travail Tourisme Loisirs Services Shopping

Motivations du passages 
transfrontaliers (> 100%)*

Affaires
Travail
Tourisme
Loisirs
Shopping
Services

Vers le 
Mexique

  9,7 %
  6,0 %
31,2 %
43,4 %
31,4 %
11,7 %

Vers les 
États-Unis

  8 %
30 %
10 %
19 %
62 %
  5 %

* Flèches proportionneles aux réponses cumulées

 Nous observons d’abord que selon leur origine, les flux sont inégalement distribués : 
les frontaliers mexicains sont plus soucieux de profiter des opportunités offertes par cette 
situation géographique alors que les voyageurs venus du nord de la frontière sont plus 
occasionnels et leurs motivations relèvent d’activités moins basiques. Plus de la moitié 
des passages sont réalisés par des résidents du Mexique (55,6 %). Si les entrepreneurs 
transfrontaliers sont aussi nombreux à se déplacer pour affaires d’un côté à l’autre de 
la frontière, les travailleurs frontaliers, quant à eux, sont majoritairement mexicains. Les 
passages transfrontaliers motivés par l’offre de services et de marchandises sont encore 
plus inégaux entre les deux côtés. En allant vers le nord, les transfrontaliers réalisent 
des achats au bénéfice des commerces de détail états-uniens. En allant vers le sud, les 
visiteurs, majoritairement d’origine hispanique, recherchent la consommation de services 
dans le cadre de leurs activités de loisirs (43,4 % des déclarations), de tourisme (31,2 %) 
ou de shopping (31,4 %) - cette dernière motivation allant souvent de pair avec les loisirs. 
Les voyageurs originaires des États-Unis visitent principalement la Basse Californie lors 
de séjours touristiques (séjour hors du domicile supérieur à 24 heures) ou les loisirs 
(séjour inférieur à 24 heures). Il s’agit là d’une pratique très ancienne puisque depuis les 
années 1910-1920, les Californiens passaient la frontière pour fréquenter les bars (surtout 
pendant la période de la prohibition), les discothèques, les Casinos et les maisons closes 
de Tijuana. Depuis lors, des complexes hôteliers se sont développés sur la côte pacifique 
s’adressant à une clientèle plus variée. En revanche, 62 % des transfrontaliers venant du 
Mexique déclarent compter réaliser des achats à l’occasion de leur visite. Ils ne sont 
respectivement que 19 % et 10 % à déclarer se rendre aux États-Unis pour leurs loisirs ou 
y passer des vacances. Le plus souvent ces dernières activités sont également associées 
au shopping : la sortie au centre commercial est l’occasion de faire une promenade en 
famille. Que ce soit à Tijuana ou à San Diego, les Mexicains profitent des installations 
commerciales pour aller au restaurant, au cinéma ou au parc.
 Depuis le 11 septembre 2001, les flux Nord/Sud ont considérablement diminué du 
fait des contrôles qui ralentissent le passage de la frontière et des restrictions (comme 
l’obligation du passeport pour les citoyens états-uniens). Cette tendance s’est accentuée 
depuis le lancement de la guerre contre le narcotrafic en 2007 ; dans les villes les plus 
violentes de la frontière, notamment à Ciudad Juárez, les touristes états-uniens sont rares 
et les frontaliers mexicains préfèrent passer la frontière vers le nord pour se divertir.

La frontière Mexique-États-Unis, un espace de relations Marie-Carmen Macías
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Document 5 - la côte de basse Californie, paradis des retraités états-uniens

Cette photographie aérienne oblique de la côte de Basse Californie illustre le phénomène 
de la migration des retraités (majoritairement anglo-saxons) des États-Unis vers le Mexi-
que. Prise par Antonio Frías en 2007, ce cliché est tiré des archives photographiques du 
Colegio de la Frontera Norte.
 Au premier plan, le lotissement résidentiel fermé de Baja Malibu à San Antonio del 
Mar (municipe de Tijuana) est coincé entre la côte pacifique et l’autoroute fédérale (à 
péage) - dite escénica car elle longe la côte depuis Tijuana jusqu’à la ville portuaire de 
Ensenada (100 km au sud). Cet espace est occupé par des maisons individuelles dont 
certaines sont équipées de piscine ; les maisons les plus proches de la côte jouissent 
d’un accès privé à la plage (matérialisé par les escaliers qui apparaissent sur la falaise). 
Au second plan, de l’autre côté de l’autoroute, un second ensemble résidentiel, Real del 
Mar, est, lui aussi fermé et possède son propre service de sécurité. Il se compose de 
grandes maisons individuelles, d’un hôtel-restaurant (le bâtiment blanc le plus grand) et 
d’installations sportives privées dont le terrain de golf est visible. La majorité des résidents 
de ces deux lotissements sont des retraités états-uniens et des citoyens mexicains aux 
revenus confortables.

 Un climat clément et un niveau de vie inférieur à celui des États-Unis font du Mexique le 
premier pays récepteur de retraités nord-américains (nous trouvons quelques Canadiens). 
Il y aurait entre 200 et 300 000 retraités et/ou propriétaires états‑uniens de résidences 
secondaires sur les littoraux mexicains - selon les estimations basses de l’International 
Community Foundation. La majorité d’entre eux maintiennent des relations assez fortes avec 
leur pays d’origine ce qui fait de la côte de Basse Californie une des premières régions 
réceptrices de retraités. En outre, les villes de la Frontière Nord du Mexique comptent 
avec un équipement médical adapté à ce type de population vieillissante. Cet apport de 
population bénéficie à l’économie de la région, raison pour laquelle ces retraités sont 
assez bien perçus, mais présente également des inconvénients. En effet, ces espaces 
fonctionnent comme des enclaves puisqu’il s’agit d’ensembles résidentiels fermés situés 
en dehors de la ville à mi‑chemin entre les villes de Tijuana et Rosarito. Ils sont difficiles 
d’accès car on n’y parvient que par l’autoroute à péage et leur accès est contrôlé par des 
agents de sécurité privés. Leur emprise sur le territoire interdit tout passage jusqu’à la côte 
malgré la réglementation fédérale relative aux zones restreintes qui interdit la privatisation 
des terrains le long du littoral (art. 17 de la Constitution). Outre l’aspect réglementaire de 
ces opérations immobilières, nous pouvons nous interroger sur leur viabilité en termes 
écologiques. Implantés dans des zones qui se caractérisent par leur déficit en eau – ici, la 
zone méditerranéenne –, ces lotissements sont très demandeurs en services (eau, tout à 
l’égout, routes asphaltées, etc.) pourtant défaillants dans la région. De plus, ces opérations 
recherchent des cadres paysagers paradisiaques en dépit de l’équilibre écologique de 
ces milieux fragiles ou des risques liés à la situation topographique, à la qualité friable 
de la roche attaquée par l’érosion littorale et aux conditions sismiques de la région.

Conclusion

Le degré d’asymétrie socio-économique à la frontière Mexique-États-Unis ainsi 
qu’une longue tradition de relations sociales et familiales nouées par-delà la frontière 
déterminent les dynamiques des échanges transfrontaliers dans cette région. De 
nombreuses formes d’interactions au quotidien contribuent à construire une région 
transfrontalière ; alors que les mesures adoptées par les États-Unis pour lutter contre 
la migration des Mexicains et des Centraméricains font de la frontière un espace de 
plus en plus violent sans l’éradiquer pour autant. La frontière Mexique/États-Unis jadis 
perméable tend à se fermer.
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le Mexique, un espaCe De transit pour 
les MiGrants CentraMériCains

Le Mexique, traditionnel pays d’émigration vers les Etats Unis, est aussi un pays de transit majeur pour les migrants du Guatemala, du Honduras, du Salvador ou du Nicaragua 
qui doivent le traverser pour rejoindre le marché du travail et le el dorado étasunien. Le territoire mexicain constitue donc une zone tampon, une ceinture de sécurité, entre 
les pays centraméricains d’émigration et les États-Unis, qui cherchent à limiter ou à contrôler ces flux de population.
 Le Mexique devient un espace de contention des flux Sud-Nord, qu’il s’agisse des drogues, des armes ou des migrants. Des politiques nord-américaines de fermeture, 
de sanctuarisation du territoire et de sécurité nationale se mettent en place au travers de l’externalisation de la frontière, c’est à dire, de son extension et de son déplacement 
vers le sud. Celle-ci n’est donc plus seulement constituée de la ligne frontalière qui se dessine d’ouest en est entre le Mexique et les États-Unis : la frontière peut être perçue 
comme un espace bien plus épais qui s’étend jusqu’à la frontière sud avec le Guatemala. Dans ce sens, on considère le territoire mexicain dans son ensemble comme un 
pays de transit qui apparaît comme une frontière « verticale » qui se déroule du sud vers le nord, comme un espace dont la traversée est longue, coûteuse et dangereuse.
 La compréhension d’un tel espace est primordiale pour pouvoir observer les flux migratoires centraméricains et les conditions de voyage de ces migrants en transit. Sou-
lignons tout d’abord la condition de clandestinité dans laquelle se trouvent les Centraméricains sur le territoire mexicain. La majorité d’entre eux n’ont pas accès au visa et 
ne peuvent pas non plus payer les services d’un passeur (environ 7 000 dollars) : les plus démunis voyagent donc sur le toit des trains de marchandises au gré des horaires 
imprévisibles, des obstacles et des violences qui se trouvent sur leur chemin vers le nord. Ce statut illégal les rend vulnérables et invisibles au regard des statistiques offi-
cielles, il les expose aux organisations criminelles et aux autorités corrompues qui vivent impunément de cette économie, de ces routes mêlant trafics illégaux et passage de 
migrants.
 Le dossier se compose de 5 documents : photo, carte, témoignages, extrait d’article de presse et données chiffrées nous permettront de cerner la réalité du transit migratoire, 
la vulnérabilité des migrants et les efforts entrepris par la société civile pour accompagner ces hommes et ces femmes qui défient les frontières.

pour en savoir plus

Simon Gildas, Géodynamique des migrations internationales dans le monde, Paris, PUF, 1995
Wihtol de Wenden Catherine et Benoit-Guyod Madeleine, Atlas des migrations dans le monde : réfugiés ou migrants volontaires, Paris, Autrement, 2005
La page internet de l’Auberge Hermanos en el Camino, tenue par le prêtre Solalinde, à Ixtepec: http://www.hermanosenelcamino.org/
Des témoignages de migrants (son en espagnol, texte en français). Au Mexique, le train de la mort sur : http://www.youphil.com/es/node/502

Delphine Prunier
Université Paris Diderot / Sociétés En Développement Études Transdisciplinaires (SEDET) et

 Centre d’Études Mexicaines et Centraméricaines (CEMCA)
prunier.delphine@gmail.com

Documents :

1 - Cartographie d’un espace de transit 4 - Témoignages de migrants victimes de violences
2 - Solde migratoire des pays centraméricains (1950-2010) 5 - Une auberge pour les migrants
3 - Des conditions de voyage très risquées
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Document 1 - Cartographie d’un espace de transit

Cette carte de synthèse a été réalisée à partir de sources diverses : 
PNUD, ouvrages spécialisés et travail de terrain. Il s’agit d’une 
typologie des États d’Amérique centrale et d’Amérique du nord en 
rapport avec les migrations. Elle indique les chemins empruntés 
par les migrants centraméricains.
 Trois grandes thématiques ressortent de cette carte. Première-
ment, on voit que chacun des pays tient une place distincte dans 
le contexte migratoire régional. Les États d’Amérique centrale sont 
bien des pays d’émigration ; une masse importante d’hommes et 
de femmes quittent leurs terres natales à la recherche d’emploi 
mieux rémunérés. Au Guatemala, au Salvador, au Honduras et au 
Nicaragua, la situation économique est tellement désastreuse et 
les conditions de vie (santé, éducation) si précaires que certains 
géographes qualifient ces pays d’ « États expulseurs de main 
d’œuvre ». Leur IDH – indice calculé par le PNUD en fonction 
de l’espérance de vie, de l’alphabétisation et des revenus – est 
inférieur à 0,65. Le Mexique est pour sa part longtemps resté un 
pays d’émigration. Depuis une vingtaine d’années, il est devenu 
non seulement un espace de transit mais également un pays 
d’accueil pour certains Centraméricains échoués ou en attente 
d’un nouveau départ, son IDH est de 0,75. Les États Unis, enfin, 
sont la destination finale pour ces milliers de migrants centramé-
ricains ; ces vagues d’arrivée ne faisant que renforcer un des traits 
caractéristiques de la première puissance mondiale (IDH à 0,9), 
pays de migrants et d’immigration.
 Deuxièmement, on observe que les frontières que doivent fran-
chir les migrants centraméricains ne sont pas toutes semblables : 
si ceux-ci peuvent circuler librement à l’intérieur de la « zone C4 » 
constituée par le Nicaragua, le Salvador, le Honduras et le Guate-
mala, le passage de la frontière Guatemala-Mexique est déjà plus 
délicat puisqu’il implique un contrôle de l’identité et le paiement 
d’une taxe ; quant au passage de la frontière Mexique-États-Unis, 
il est beaucoup plus difficile en raison du terrain (traversée de 
rivières ou du désert) mais surtout à cause des contrôles migra-
toires stricts mis en place par le gouvernement américain. Pour 

dissuader les migrations illégales, Washington a décidé dans les années 1990 l’érection d’un imposant mur 
équipé d’outils de surveillance de haute technologie (caméras à infrarouges). On parle alors dans ce cas de 
frontière hermétique.
 Pour finir, on peut localiser sur la carte les axes ferroviaires qu’empruntent les migrants ainsi que quelques-unes 
des auberges où ces derniers font une halte afin de dormir et de se restaurer. On note enfin que le parcours des 
migrants clandestins s’étend bien entendu au-delà de ces voies ferroviaires. Les migrants peuvent en effet 
parcourir plusieurs dizaines de kilomètres à pieds, en autobus ou cachés dans les remorques des camions (voir 
flèches).
 Ce premier document nous permet de comprendre l’organisation géopolitique de la région ; il nous donne aussi 
un aperçu des conditions de voyage des migrants centraméricains tout au long des 2 500 à 3 500 kilomètres qui 
les séparent de leur destination.
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Document 2 - solde migratoire des pays centraméricains (1950-2010)

Le document présenté ici est un graphique que nous avons réalisé à partir des données statistiques mises en 
ligne sur le site de l’Organisation des Nations Unies. La dernière version du rapport World Population Prospects, 
parue en 2010, présente les résultats des études réalisées par le Département des Nations Unies pour les affaires 
économiques et sociales. Plus précisément, ce graphique est tiré de la partie Migrations de la base de données, 
pour les pays de l’aire régionale Amérique centrale. Le solde migratoire est le nombre d’immigrants (entrées) 
moins le nombre d’émigrés (sorties) dans un pays donné. Le solde migratoire peut donc être positif ou négatif, 
il montrera ainsi qu’un pays est attractif ou, au contraire, répulsif.

 Sur ce graphique, on peut voir l’évolution entre 1950 et 2010 
des soldes migratoires en milliers de personnes des quatre pays 
d’émigration les plus importants d’Amérique centrale : le Salvador, 
le Guatemala, le Honduras et le Nicaragua. De manière générale, 
on remarque surtout que, depuis les années 1960, ces soldes 
migratoires ont toujours été négatifs, c’est-à-dire qu’il y a eu plus 
de sorties que d’entrées de population et qu’il s’agit, depuis cette 
époque, de pays d’émigration massive. Nous voyons ensuite que  
ces courbes baissent des années 1960 jusqu’aux années 1980, 
lorsque les situations de violence et de guerres civiles ont poussé 
de nombreux centraméricains à fuir leur pays. Puis, c’est à partir 
des années 1990 que les nouvelles orientations économiques 
néolibérales se sont mises en place dans le cadre des politiques 
d’ajustement structurel, faisant reculer le rôle de l’État, provocant 
de violentes ruptures socio-économiques et accélérant ainsi les 
flux migratoires. Enfin, à partir des années 2000, on note que la 
courbe remonte pour trois des quatre pays présentés dans le do-
cument. Ceci peut s’expliquer non pas par une significative baisse 
du nombre absolu de personnes quittant le pays mais surtout par 
une augmentation du nombre d’entrées qui ferait diminuer le solde 
migratoire, même si celui‑ci reste négatif. On peut notamment 
poser l’hypothèse de migrations intrarégionales pour lesquelles 
les pays comme le Salvador ou le Guatemala constituent aussi des 
lieux de destination (situation du marché du travail relativement 
plus attractive, étapes sur la route vers le Nord).
 Pour saisir l’importance du Mexique comme pays de transit 
pour les migrations centraméricaines, il nous faut donc évaluer 
l’ampleur du phénomène d’expulsion migratoire en Amérique 
centrale en s’appuyant sur les soldes migratoires. En effet, les 
données disponibles au Mexique sont celles du nombre de dé-
tention et d’expulsion de migrants par les autorités mexicaines, 
chiffres qui ne permettent pas de capter le nombre de personnes 
qui traversent le pays en réalité. L’Institut National des Migrations 
(INM) estime cependant qu’ils seraient environ 400 000 chaque 
année.

El Salvador

LE SOLDE MIGRATOIRE DANS LES ÉTATS CENTRAMÉRICAINS DEPUIS 1950

Guatemala

Honduras

Nicaragua
Réalisation : Delphine Prunier 2011, d'après les données de l'ONU : World Population Prospect, the 2010 Revision
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Document 3 - Des conditions de voyage très risquées

Cette photo a été prise par un journaliste et un volontaire (Irineo Mujica et Alberto Donis Rodríguez) qui travaillent 
en collaboration avec l’auberge Hermanos en el camino de Ixtepec. La scène se déroule au sud du Mexique, entre 
Arriaga et Ixtepec, ville où confluent les itinéraires migratoires, les routes des trafics illégaux et les voies ferrées. 
Les auteurs de la photo cherchent à documenter les conditions de voyage des migrants en les accompagnant 
sur le toit des trains pendant une portion du voyage.
 On peut voir sur cette image que les migrants sont assis ou parfois allongés sur le toit d’un train de marchandise 
en marche. Les trains au Mexique ne transportant plus que des marchandises depuis la fin du XXe siècle, les 
migrants forment donc un groupe de passagers informels. L’installation sur le train ne se fait pas au hasard. Les 

places sont chères et chacun tente de voyager dans des conditions 
de confort et de sécurité maximums. Parfois, les conducteurs de 
train ou bien les chefs des organisations criminelles font payer les 
migrants en échange d’une place à l’intérieur des wagons, sous leur 
protection. Mais dans la majorité des cas, ils devront voyager sur 
les plateformes qui séparent les wagons ou sur les toits, supporter 
la pluie, le froid dans les zones de montagne proches de la vallée 
de Mexico ou bien les tronçons où l’air se fait rare lorsque le train 
passe dans des tunnels.
 Un des dangers majeurs lors de ces voyages est le risque de 
chute. Il arrive en effet qu’un migrant s’endorme pendant ce long 
voyage, tombe depuis le toit du train et soit happé sous la machine 
en marche. Pour éviter ces accidents, les migrants essayent donc 
de rester éveillés malgré la fatigue ou bien de s’accrocher les uns 
aux autres par les bras dans le but de pouvoir retenir les person-
nes qui viendraient à perdre l’équilibre. Mais ce sont surtout les 
pratiques d’extorsion, de vols ou de viols exercées par les réseaux 
criminels qui constituent un risque très fort pour les migrants en 
transit : le risque de chute est élevé lors des violentes attaques 
effectuées sur le toit des trains et des rixes qui s’ensuivent.
 On voit donc que les conditions de voyage sont très pénibles 
et risquées pour les clandestins qui se hissent sur la Bestia, (la 
Bête), nom donné par les migrants eux-mêmes à cette machine 
énorme, bruyante et dangereuse.
 A la suite de ces accidents, nombreux sont les migrants rescapés 
mais mutilés pour qui le chemin vers le Nord s’arrête. Ils ne sont 
plus en mesure de poursuivre leur avancée vers les États-Unis 
mais ne désirent pas non plus regagner leur pays d’origine. Ils 
demeurent donc au Mexique, dans des auberges réservées aux 
personnes mutilées par le train. Pour ces migrants partis dans 
l’objectif de subvenir aux besoins de la famille restée en Amérique 
centrale, rentrer n’aurait pas de sens : ils deviendraient une charge 
pour leurs proches.

Ph
ot

o :
 Ir

in
eo

 M
új

ic
a 

y 
Al

be
rto

 D
on

is
 R

od
ríg

ue
z



87

Document 4 - témoignages de migrants victimes de violences

Ce document est un texte composé d’extraits de l’article « Piégés par la Bête », publié dans 
le journal quotidien français Libération, le 28 décembre 2010. Il présente les situations 
de violences, d’agressions et de vols dont sont victimes les migrants centraméricains 
au Mexique. Il est composé de témoignages de migrants recueillis par la journaliste 
Emmanuelle Steels.
 Au travers de ces extraits, on peut mesurer les dangers de ce long voyage. En géné-
ral, les agressions subies par les hommes, les femmes ou les enfants qui traversent le 
Mexique sont commises par les autorités corrompues (agents de contrôle migratoire, 
police fédérale, étatique ou municipale) et les organisations criminelles qui tirent profit 
du phénomène migratoire. Les enlèvements de migrants sont massifs et font partie 
de l’économie des gangs tels que les Zetas qui contrôlent tout à la fois les routes de 
la drogue et des migrations : en échange de la vie des migrants centraméricains, des 
rançons sont demandées a leurs familles restées dans le pays d’origine, mais surtout 

installées aux États-Unis. D’après un document récent réalisé par la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos (Commission Nationale des Droits de l’Homme) mexicaine, 
le nombre de migrants enlevés d’avril à septembre 2010 s’élève à 11 333.
 Au Mexique, le phénomène des enlèvements massifs de migrants a pris une grande 
ampleur ces dernières années. Les organisations criminelles, qui auparavant privilégiaient 
le kidnapping de personnalités locales très fortunées, se dédient aujourd’hui de plus en 
plus à rançonner les groupes plus pauvres donc les plus vulnérables parce qu’ils consti-
tuent des victimes invisibles, pour lesquelles les autorités et les médias ne montrent que 
peu d’intérêt et ne fournissent aucune protection. L’ONG Amnesty International a publié 
en 2010 un rapport intitulé Victimes invisibles, Migrants en mouvement. Il dénonce la 
passivité des autorités mexicaines face au non respect des Droits de l’Homme subi par 
les migrants centraméricains, leur participation active ou passive aux enlèvements, vols, 
assassinats ou exploitations humaines. Le rôle de ce type d’organisation de la société 
civile est central pour dénoncer le cauchemar vécu par les migrants.

« PIEGÉS PAR LA BÊTE » (article de presse)

« Des hommes masqués portant des machettes et des armes ont arrêté le train et nous ont fait descendre du toit. Ils nous ont mis un pistolet sur la tempe 
et nous ont dit qu’on allait mourir. Puis ils nous ont frappés pendant vingt-quatre heures jusqu’à ce que nos familles envoient l’argent. Alors ils nous ont 
libérés. » Luis García fait partie des milliers de victimes de la nouvelle industrie macabre développée par les gangs mexicains : les kidnappings de migrants. 
Ce Guatémaltèque de 26 ans traverse le Mexique comme des milliers de sans-papiers venus d’Amérique centrale : sur les toits des trains de marchandises, 
sans jamais dormir de peur de tomber ou de se faire agresser, fuyant les policiers mexicains qui les dévalisent, les Zetas qui les séquestrent, les violent et les 
tuent. […] Les kidnappeurs torturent les migrants pour leur soutirer les numéros de téléphone de leurs familles. Ils réclament des rançons d’environ 2 500 
dollars (1 900 euros) par otage. […] Marta et Evido, jeune couple venu du Guatemala, raconte comment le train sur lequel ils voyageaient a été pris d’assaut 
par des policiers fédéraux : « On a d’abord cru que c’était une bande de kidnappeurs car ils étaient très violents. Les policiers nous jetaient par terre, nous 
donnaient des coups de pied. Ils ont brutalisé les femmes, les insultant, commettant des attouchements. Finalement, ils ont pris tout ce qu’on avait et ils ont 
tiré des coups de feu pour nous faire fuir. Perdre l’argent cela nous est égal, c’est la brutalité qui nous marque. » […] Les activistes mexicains estiment que 
la situation des sans-papiers est plus enviable aux États-Unis. Une donnée édifiante ressort du rapport d’Amnesty : six femmes centraméricaines sur dix sont 
victimes de violences sexuelles lors de leur passage par le Mexique.

Libération, 28 décembre 2010

Le Mexique, un espace de transit pour les migrants centraméricains Delphine Prunier
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Document 5 - une auberge pour les migrants

Ce document relate la création et le fonctionnement de l’auberge Hermanos en el camino, 
dans la ville d’Ixtepec, au sud du Mexique. Il a été composé à partir d’un travail de terrain 
que nous avons pu effectuer en marge d’un programme de recherches portant sur les 
dynamiques migratoires et rurales dans la région de l’Isthme de Tehuantepec (ANR TRAN-

SITER). À trois reprises entre 2008 et 2010, nous avons séjourné dans l’auberge, assisté 
depuis la gare d’Ixtepec aux arrivées et aux départs du train de marchandises investi par les 
migrants, mené des entretiens auprès des Centraméricains en route vers le nord, auprès 
des victimes des organisations criminelles ou des agents de police, mais aussi auprès du 
prêtre Solalinde, fondateur de l’auberge et militant actif pour la protection des migrants.
 En vivant et en travaillant auprès des migrants centreaméricains, Solalinde se définit 
comme un prêtre missionnaire de la mouvance de la Théologie de la libération.
 Né en Amérique latine dans les années 1960-70, très ancré dans le Chiapas autour 
de l’évêque Samuel Ruíz García, ce courant se caractérise par un engagement spirituel 
et politique d’orientation marxiste et plaide pour un positionnement aux côtés des plus 
pauvres, des opprimés et des minorités. La Théologie de la libération s’appuie sur l’idée 
selon laquelle il est nécessaire de se libérer économiquement, politiquement, sociale-
ment et idéologiquement afin de regagner la dignité humaine, les valeurs chrétiennes de 
solidarité, et les conditions de justice sociale.
 Dans un entretien réalisé en mai 2010, le prêtre dénonçait la rigidité des structures de 
l’Église catholique. Pour lui, elles s’organisent au sein de circuits fermés de pouvoir et 
d’argent, continuent de dominer moralement et socialement les classes les plus pauvres, et 
ne se positionnent donc que trop rarement aux côtés des populations migrantes. Le prêtre 
Solalinde assume aujourd’hui, aux côtés de grandes ONG, un rôle majeur de porte parole 
de la cause migrante au niveau national et international mais c’est d’abord auprès des 
religieux, volontaires et membres de la société civile que les Centraméricains transitant 
au Mexique trouvent refuge et protection. Tout comme l’auberge d’Ixtepec, de nombreux 
centres d’accueil se sont ouverts le long des voies de chemin de fer. Ils fonctionnent 
malgré les menaces des organisations criminelles, l’absence d’appui institutionnel ou 
financier de l’Église et le désintérêt de l’État mexicain, plutôt tourné vers ses citoyens 
immigrés aux États-Unis.

Conclusion

La vulnérabilité des économies et sociétés centraméricaines pousse de nombreux 
migrants à rejoindre le Mexique pour y travailler ou pour le traverser. Le pays cumule 
donc trois statuts migratoires : en plus de sa traditionnelle position d’exportateur de 
main d’œuvre, il devient pays d’accueil et, nous l’avons vu ici, de transit. Aujourd’hui, 
la société et l’appareil politique mexicains semblent aveugles face à la réalité de ces 
flux migratoires : les analyses et les réponses politiques apportées face à la violence 
et à l’impunité sont presque inexistantes.

L’AUBERGE D’IXPETEC

L’auberge Hermanos en el camino (Frères sur le chemin) est localisée dans 
la petite ville d’Ixtepec, dans l’un des États les plus pauvres du Mexique, 
l’État d’Oaxaca. La plupart des migrants qui arrivent à l’auberge sont 
des migrants centraméricains. Ils atteignent Ixtepec sur le toit du train de 
marchandises, depuis la station précédente située dans l’État du Chiapas, 
en ayant parcouru entre 12 et 14 heures de trajet. Sur ce tronçon, beaucoup 
d’entre eux sont agressés, violés ou volés par la Police fédérale, étatique 
ou municipale ou bien par les agents de la Migration.

L’auberge Hermanos en el camino a été crée le 27 février 2007 pour 
porter assistance à ces migrants en leur proposant de la nourriture, un lieu 
pour se reposer, une aide psychologique, médicale et juridique. Depuis, 
entre 50 et 400 migrants occupent l’auberge chaque nuit. Ils s’installent 
sur des matelas au sol, sous un préau, dans la modeste chapelle ou bien 
dehors lorsqu’ils sont très nombreux. Des habitants, femmes au foyer ou 
commerçants du village, tous bénévoles, fournissent des aliments, cuisinent 
et organisent la vie quotidienne dans l’auberge.

Le prêtre Solalinde est le fondateur de l’auberge d’Ixtepec et le coor-
dinateur de l’organisation catholique Dimension pastorale de la mobilité 
humaine pour la région du Pacifique Sud. Comme les autres religieux ou 
activistes travaillant pour la cause et la protection des migrants centramé-
ricains au Mexique, il est menacé de mort par les organisations criminelles 
les plus violentes. Fin 2009, il déclarait : « Les plus grands défis auxquels je 
dois faire face sont l’intimidation, les accusations et le manque de respect 
permanent des personnes qui ne veulent pas que je mène à bien mon travail 
d’aide aux migrants. Beaucoup d’autorités locales, de bandes délinquantes 
et de trafiquants de drogue veulent se débarrasser des défenseurs des Droits 
de l’Homme ».

Notice rédigée par Delphine Prunier


