
L’évolution territoriale du Mexique : entre retrait et influence ?
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Mexique à son extension maximale à sa création en 1821 : 
un empire éphèmère
- 1er empire : 1822-1823  ≈ 5 millions km² (20 % de la 
moitié Nord du continent)
- 2nd empire : 1864-1867  ≈ 2 millions km² (superficie 
actuelle)

Territoire perdu par l’Accord Gadsden (1853)

1. Le Mexique impérial : une étendue territoriale
difficile à maintenir

Adhésion des nouveaux Etats d’Amérique centrale (1821), 
puis séparation en 1823

Anciennes provinces mexicaines, annexées par les Etats-Unis

Des revendications territoriales discrètes,
selon Douglas MacKinnon :
- Moitié Sud des anciennes provinces
- Cartels intéressés à étendre leurs marchés

Autre territoire perdu par la suite, intégré au Texas

L’Etat fédéral mexicain dans ses frontières actuelles :
- 14ème pays le plus étendu
- 128 millions d’habitants en 2016
- PIB 2016 : 1046 milliards USD
 Instabilité politique due aux cartels de drogue

2. Le Mexique dans un voisinage marqué
par une rivalité historique

Concurrence mineure de comptoirs russes :
- Fort Ross en Californie (1812-1821)
- Kauai à Hawaï (1815-1817)

Pression états-unienne :
 Doctrine Monroe, logique de conquêtes
- Guerre d’indépendance du Texas (1836)
- Guerre américano-mexicaine (1846-1848)

Intervention militaire de la France : 1861-1867
- Aide du Royaume-Uni et Espagne
- Non-paiement de la dette extérieure
- Volonté de contrebalancer la puissance montante
des Etats-Unis

3. Le développement transfrontalier : perspective actuelle et dynamique principale de la région
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Twin cities : villes-jumelles transfrontalières
- Fiscalité attractive + main d’oeuvre
- Développement des maquiladoras : 50 en 1965, 
5283 en 2010
- Ex : San Diego/Tijuana, Calexico/Mexicali, 
Laredo/Nuevo Laredo,...
 Noms évocateurs du passé mexicain

Commerce extérieur (chiffres 2015) :
- Une économie tournée vers les Etats-Unis
- Une façade Sud moins développée malgré la proximité géographique et culturelle

Rio Grande/Rio Bravo, entre fermeture et ouverture :
- Frontière actuelle Etats-Unis/Mexique (3200 km)
- Espace de rupture par un passé conflictuel,
et de continuité comme interface d’échange actuelle
- En renforcement : capteurs, caméras, barrières, 
drones,...
- Border patrols : 15 000 miliciens

- Espace de transition Etats-Unis/Mexique
- Influence culturelle anglo-hispanique
- Nation en émergence, selon Garreau et Tuxillo
- Volonté de maintien d’influence du Mexique

- Mexamérique du journaliste Joel Garreau (1981)
- La República del Norte de l’universitaire Charles Tuxillo (2011)

Espace transfrontalier actifFrontière objet d’enjeux : trafics, contrebande, 
tunnels, immigration clandestine
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