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les inDiGènes Du Mexique :
CoMbien sont-ils et oÙ Dans l’éChelle soCiale ?

Au Mexique, comme dans tous les pays d’Amérique, le chiffre de la population indigène varie selon la définition qu’on en donne. Après l’abandon en 1895 de la catégorisation 
raciale ou par les coutumes vestimentaires, alimentaires etc., le recensement des indigènes mexicains a reposé, durant tout le XXe siècle, sur l’identification des locuteurs de 
langues indigènes. L’évolution de cette population suit donc la transmission au travers des générations de langues historiquement dominées par l’espagnol, qui s’érode, pour 
beaucoup d’entre elles, avec la migration hors des zones d’origine et l’urbanisation, situations dans lesquelles les indigènes sont souvent stigmatisés. Ainsi, depuis 1990, la 
proportion de locuteurs dans la population totale diminue rapidement alors même que subsiste, chez les indiens non locuteurs, un ensemble de caractéristiques culturelles, 
économiques et sociales spécifiques tout aussi importantes que la langue. Aujourd’hui, l’usage du seul critère linguistique conduit à une sous-estimation du fait indigène 
contemporain, en particulier hors des régions historiques de peuplement indien.
 En 2000, après le soulèvement néo-zapatiste de 1994, et alors que les enjeux politiques et sociaux liés à la question indienne et à la mesure des discriminations se multi-
pliaient, l’INEGI (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática), pour éviter cette sous-estimation, a introduit une seconde question d’auto identification ethnique : 
êtes vous nahuatl, maya, zapotèque… ou d’un autre groupe indigène ? 6 % de la population avait répondu positivement. Au recensement de 2010, cette auto déclaration 
bondit à 15 %, entrainant une augmentation considérable de la population des ménages indigènes : 20 % de la population mexicaine soit plus de 23 millions de personnes. 
En officialisant l’auto déclaration indigène dans le recensement, l’État reconnaît l’émergence de nouvelles manifestations de l’ethnicité au Mexique. Mais est-il prêt à faire 
face aux énormes conséquences politiques, sociales et financières qui en découlent ? Pour mieux instruire ce débat au-delà de la question du nombre, nous abandonnons ici 
la définition statistique unique au profit de la combinaison des critères censitaires linguistique et ethnique au niveau des individus et des ménages pour aboutir à 16 types de 
ménages (doc. 1 et 2). Dans la dynamique contemporaine - marquée par l’émigration, l’urbanisation et l’acculturation linguistique - la variété des conditions indiennes n’est 
plus réductible aux différences linguistiques et culturelles traditionnelles (doc. 3, 4 et 5).
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Document 1 - une grande variété de locuteurs indigènes

Ce graphique circulaire, réalisé par nos soins, se base sur les résultats du recensement 
de 2000 effectué par l’INEGI. Afin d’identifier et de caractériser la population indienne, 
trois questions relatives à la langue et à l’appartenance ethnique sont posées : parlez-vous 
une langue indigène, si oui, laquelle ? Parlez-vous l’espagnol ? Etes-vous náhuatl, maya, 
zapotèque, mixtèque ou d’un autre groupe indigène ? Comme on le voit sur le graphique, 
le croisement des réponses aux trois questions permet de distinguer au niveau individuel 
cinq catégories : (1) les personnes locutrices monolingues (parlant une langue indigène, 
ne parlant pas l’espagnol, presque tous déclarant leur appartenance à une ethnie indi-
gène), (2) les personnes locutrice bilingues et auto-déclarées, (3) les personnes locutrices 
bilingues et non auto-déclarées, (4) les personnes non locutrices mais auto-déclarées et 
enfin (5) les personnes non locutrices et non auto-déclarées, que l’on considérera non 
indigènes (et qui ne sont donc pas représentées sur le graphique).
 Le premier enseignement de l’exercice est qu’aucune des catégories n’est statisti-
quement marginale. En s’appuyant sur l’abondante littérature socio anthropologique 
sur le thème, on peut proposer une rapide interprétation de cette classification de 
l’appartenance linguistique et ethnique des individus. À une extrémité de l’éventail, les 
14,4 % de la population indigène (p.i.) locuteurs monolingues, qui s’auto-déclarent 
presque tous, constituent ce qu’on peut penser être le ‘noyau dur’ doté de l’identité la 
plus ‘traditionnelle’, centrée sur la langue et l’homogénéité du peuplement des territoires 
indiens historiques. Plus encore qu’à l’absence de transmission intergénérationnelle de 
la langue évoquée en introduction, l’érosion démographique de cette catégorie est due 
aux migrations et à l’interpénétration des espaces de vie indigènes et non indigènes, 
qui conduisent à la généralisation du bilinguisme et à la relativisation et l’assouplisse-
ment de l’identité ethnique en fonction des contextes de résidence et des interactions 
intercommunautaires. C’est ce qui explique l’importance des deux groupes de locuteurs 
bilingues, devenus majoritaires : ceux qui déclarent leur appartenance ethnique (44 % 
de la p.i.) ou ceux qui ne la déclarent pas (26,7 %). Enfin, à l’opposé du premier groupe, 
dans des contextes de vie beaucoup plus métissés et en relation aux enjeux sociaux et 
politiques récents de l’ethnicité, on voit surgir dans la population indigène une catégorie 
qui se déclare non locutrice mais qui revendique une identité nouvelle par l’appartenance 
ethnique. Le recensement de 2 000 l’évalue pour la première fois à l’échelle du pays : 
14,9 % de la p.i.
 Cependant, selon une critique désormais classique au Mexique et ailleurs, cette ap-
proche individuelle des identités est insuffisante. C’est en effet sur des unités collectives 
(ménages, familles, communautés) que s’exercent les dynamiques démographiques, 

CLASSIFICATION DES INDIGÈNES AU MEXIQUE SELON LES CRITÈRES
LINGUISTIQUES ET ETHNIQUES 

14.4%

44.0%

26.7%

14.9%

1 Locuteurs monolingues

2 Locuteurs bilingues autodeclarés

3 Locuteurs bilingues non autodeclarés

4 Non locuteurs autodeclarés

Réalisation : O. Barbary 2011, d'après le recensement de 2000 de l'INEGI

socioéconomiques et anthropologiques et c’est en leur sein que se façonnent les différents 
types d’appartenance indigène. Les données censitaires se prêtent naturellement à une 
approche au niveau des ménages.
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Document 2 - l’approche collective dans les ménages indigènes

À partir des données censitaires, en considérant conjointement les attributs linguistique 
et ethnique des individus et leurs liens de parenté avec le chef de famille (c.f.), on peut 
construire et justifier une classification statistique de ‘l’identité collective’ des ménages. 
On utilise pour cela un critère d’homogénéité ethnolinguistique du noyau familial que l’on 
décline en quatre catégories. Au sein de chaque catégorie, le croisement des attributs 

linguistique et ethnique individuels avec la position de ces individus dans la structure 
familiale des ménages permet de distinguer quatre types ethnolinguistiques des ménages. 
Au total donc, ce sont 16 types ethnolinguistiques distincts, représentés sur le graphique 
suivant. Les couleurs dominantes renvoient aux quatre catégories du critère d’homogénéité 
ethnolinguistique du noyau familial, qui sont les suivantes :
1) Le c.f. et son conjoint partagent les mêmes caractéristiques linguistique (locuteurs 

monolingues, bilingues ou non locuteurs) et ethnique (appartenance auto-déclarés 
ou non). Selon la combinatoire de ces critères individuels, on obtient quatre types de 
ménages, constitués autour d’un noyau adulte principal homogène, dans lesquels on 
peut s’attendre à une ‘cohérence identitaire’ forte de l’ensemble des membres du 
ménage. Cette situation de noyau conjugal homogène concerne 42,2 % des ménages 
indigènes (m.i.) (couleur bleue).

2) Le c.f. et son conjoint ont des caractéristiques différentes (l’un des deux au moins 
étant locuteur ou auto-déclaré). On retient alors pour caractéristique du ménage, de 
manière arbitraire, celle de la personne ‘la plus indigène’, dans l’ordre suivant : locu-
teur monolingue déclaré, locuteur bilingue déclaré, locuteur non déclaré, non locuteur 
déclaré. L’ensemble ainsi constitué représente 48 % des m.i. (couleur verte).

3) Le couple adulte principal ne possède aucune caractéristique indigène. Dans ce cas, 
on s’intéresse aux individus du ménage membres apparentés de générations collaté-
rales ou d’ascendants du c.f. ou de son conjoint : frères et sœurs, cousins, parents, 
oncles et tantes, grands-parents, etc. À nouveau, celui qui possède le plus d’attributs 
indigènes décide du statut ethnolinguistique du ménage. Ces ménages représentent 
2,2 % des m.i. (couleur rouge).

4) Enfin, lorsque ni le c.f. ni son conjoint, ni leurs apparentés dans les générations 
collatérales ou ascendantes ne sont locuteurs ou auto-déclarés, le statut indigène du 
ménage peut provenir, s’il s’en trouve, de locuteurs ou d’auto-déclarés des généra-
tions de descendants : enfants, petits-enfants, neveux ou nièces, etc. du c.f. ou du 
conjoint. On obtient ainsi les quatre derniers types, qui représentent 7,6 % des m.i. 
(couleur jaune).

Cette construction, qui s’inspire de l’ethnolinguistique et de l’anthropologie indigéniste 
au Mexique, a cependant un objectif différent que la simple assignation d’un type ethno-
linguistique. Elle vise l’analyse sociodémographique de différents groupes de population 
en mettant en évidence leurs points communs et leurs spécificités.

Catégorie 1
42,2 %

Catégorie 2
48 %

Catégorie 4
7,6 %

Catégorie 3
2,2 %

Réalisation : O. Barbary 2011, d'après le recensement de 2000 de l'INEGI

TYPOLOGIE ETHNOLINGUISTIQUE DES MÉNAGES INDIGÈNES

Lecture du dégradé de couleur dans chaque catégorie, du plus foncé au plus clair :
La personne « la plus indigène » :

• Ne parle que sa langue indigène
• Parle une langue indigène et l’espagnol et déclare appartenir à un groupe ethnique
• Parle une langue indigène et l’espagnol et ne se déclare d’aucun groupe ethnique
• Ne parle pas de langue indigène mais se déclare appartenir à un groupe ethnique

Catégorie 1 : Les conjoints ont le 
même degré d’« indianité »

Catégorie 2 : Un des deux conjoints 
est plus « indigène » que l’autre

Catégorie 3 : Les conjoints ne sont pas indigènes
mais un de leurs collatéraux ou de leurs ascendants l’est

Catégorie 4 : Ni les conjoints, ni les collatéraux ni
les ascendants ne sont indigènes mais un descendant l’est

Les indigènes du Mexique : combien sont-ils et où dans l’échelle sociale ? Olivier Barbary
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Document 3 - la marginalisation des tseltals du Chiapas

Les inégalités socioéconomiques n’affectent pas que le monde indigène. Il faut les replacer 
dans la segmentation économique et sociale de l’ensemble de la population mexicaine 
et tenir compte d’un de ses principaux déterminants : l’hétérogénéité du développement 
dans le territoire national (carte 1). Le cas des indiens tseltals du Chiapas (carte 2) est 
particulièrement parlant. Au sud du pays, isolés du reste de l’espace socioéconomique 
national, les États du Chiapas, Oaxaca et Guerrero forment une enclave de pauvreté. Ces 
« régions refuges » se caractérisent par la présence d’une grande majorité de ménages 
connaissant la précarité économique (mauvaise condition de logement, faibles revenus, 
faibles équipements en bien) et l’exclusion de l’accès aux services publics (eau, élec-
tricité, assainissement), à l’éducation, à la santé, etc. Ainsi, par exemple, les ménages 
dont le revenu  est inférieur à 400 pesos par tête (soit 23 euros) représentent 60 % du 
total des ménages dans le Chiapas, 55 % dans le Oaxaca et 47 % dans le Guerrero (contre 
27 % pour la moyenne nationale). L’exclusion socioéconomique est plus forte encore, de 
manière générale, dans l’ensemble des espaces ruraux de ces États. Dans ce contexte 
local très déprimé, les ethnies indigènes du Chiapas sont encore plus défavorisées : 
les pourcentages de ménages dont le revenu est inférieur à 400 pesos s’élèvent à 77 % 
chez les Tseltals et ceux où l’analphabétisme est présent à 67 % (contre 44 % pour la 
moyenne de l’État).
 Les populations indigènes les plus isolées géographiquement et en termes d’accès 
à la technologie et aux infrastructures (routes, électricité, téléphone, etc.) sont les plus 
exclues du développement national. Celles qui connaissent une faible dynamique migra-
toire aussi. C’est typiquement le cas des indiens Tseltals du Chiapas qui, en l’absence 
d’une dynamique migratoire hors de l’état, sont toujours, dans leur immense majorité, 
assignés à résidence dans des territoires totalement enclavés. On le voit nettement sur la 
carte 2 : les locuteurs tseltals sont concentrés dans l’État du Chiapas, il n’y a quasiment 
pas d’autres foyers de population dans le pays. Le choix politique zapatiste, reposant sur 
la revendication d’un développement local autonome, a-t-il les moyens d’inverser cette 
logique d’isolement, d’appauvrissement et d’exclusion sociale ?

Source : INEGI 2000, Micro datos - censo de población y vivienda 2000
http://www.inegi.org.mx/sistemas/microdatos2/default.aspx?c=14061&s=est

Fait avec Philcarto * 17/05/2011 11:54:11 a.m. * http://philcarto.free.fr

Source : INEGI 2000, IDH por Estado y municipios (SIMBAD)
http://sc.inegi.org.mx/sistemas/cobdem/contenido-arbol.jsp?rf=false

CARTE 1 - L'INDICE DE DÉVELOPPEMENT HUMAIN (IDH) PAR MUNICIPE

0.93

0.77

0.72

0.68

0.63

0.36
Donnée manquante

CARTE 2 - NOMBRE DE LOCUTEURS TSELTALS PAR MUNICIPE

6415   San Juan Cancuc (Chiapas)

5908   Ocosingo (Chiapas)

3129   Chilón (Chiapas)

1125   San Cristóbal de las Casas (Chiapas)
  264   Calakmul (Campeche)
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Document 4 - Mayas et Zapotèques : la variété des processus d’intégration à 
la société moderne

À l’opposé des Tseltals du Chiapas, on peut prendre le cas des Mayas et des Zapotèques. 
Ces deux groupes indigènes constituent deux exemples montrant que ce sont les migrations 
intensives vers les villes et les régions agroindustrielles du Mexique et des États-Unis 
qui, combinées à l’accès à l’éducation, expliquent principalement la progression socioé-
conomique globale, mais limitée, de certains grands groupes indigènes et leur insertion 
d’ensemble aux classes populaires. La carte 1 illustre le cas des Mayas tandis que la carte 
2 illustre celui des Zapotèques.
 Les Mayas sont originaires de la péninsule du Yucatán, où ils sont encore majoritairement 
concentrés (carte 1). Avec le développement du tourisme dans le Yucatán et le Quintana 
Roo, ce sont les Mayas qui valorisent, depuis une trentaine d’années, leur capital éducatif 
et culturel dans la région et, plus récemment, dans les sites archéologiques du Campeche 
(Calakmul, Carmen). Malgré les salaires relativement hauts dans le contexte national, 
l’élévation parallèle du coût de la vie dans ces zones touristiques grève leur ascension 
sociale et des migrations de plus longues distances apparaissent. Vers les villes de 
Mexico, Acapulco, Puebla et Veracruz, on pense encore à une insertion dans l’artisanat et 
le commerce touristique. Les migrations lointaines vers le Sinaloa et le Sonora, au nord 
du pays, sont plus nombreuses et sont liées, quant-à-elles, à l’appel de main d’œuvre 
que produit le développement des secteurs agroindustriels des productions tropicales 
(riz, soja, canne à sucre) et du maraichage sous serre (fruits, fleurs et légumes).
 Les Zapotèques sont quant à eux originaires de l’État de Oaxaca (carte 2). Ils sont 
le seul cas, dans cette étude, d’un groupe indigène important moins marginalisé en 
moyenne que l’ensemble de la population de son État d’origine. L’explication tient à la 
somme des trois facteurs : leur tradition de scolarisation meilleure et plus ancienne que 
tous les autres groupes ; leur intégration au sein de l’État mexicain depuis le XIXe siècle, 
avec la figure emblématique du Président Benito Juárez, indien zapotèque ; leur mobilité 
vers les villes et leur insertion dans la bureaucratie et le corps enseignant. De plus, 
la diversification des routes migratoires Zapotèques, frappante sur la carte 2, est plus 
ancienne et marquée que pour les Mayas. Ce sont d’abord les seuls indigènes locuteurs 
présents de manière significative dans presque toutes les grandes villes mexicaines. On 
trouve ensuite des communautés Zapotèques très importantes dans des contextes de 
développement récents, urbains comme à Coatzacoalcos, le grand port pétrolier au sud 
du Veracruz,  ou ruraux comme à San Miguel de Horcasitas dans l’État de Sonora (441 
locuteurs), en lien à nouveau avec des projets agroindustriels.

Zapoteco
(Nb de locuteur)

3737   Juchitán de Zaragoza (Oaxaca)

2764   San Agustín Loxicha (Oaxaca)

1017   San Juan Comaltepec (Oaxaca)
 441   San Miguel de Horcasitas(Sonora)
  10   Apodaca (Nuevo León)

CARTE 2 - NOMBRE DE LOCUTEURS ZAPOTÈQUES PAR MUNICIPE

6142   Mérida (Yucatán)

 3540   Tekax (Yucatán)

  604   Seyé (Yucatán)
  358   Isla Mujeres (Quintana Roo)
  144   El Fuerte (Sinaloa)

Maya
(Nb de locuteurs)

CARTE 1 - NOMBRE DE LOCUTEURS MAYAS PAR MUNICIPE

Source : INEGI 2000, Micro datos - censo de población y vivienda 2000
http://www.inegi.org.mx/sistemas/microdatos2/default.aspx?c=14061&s=est

Fait avec Philcarto * 16/10/2004 06:00:48 p.m. * http://philcarto.free.fr

Les indigènes du Mexique : combien sont-ils et où dans l’échelle sociale ? Olivier Barbary
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Document 5 - indigènes migrants, indigènes sédentaires

Pour conclure ce dossier essentiellement construit sur des statistiques, nous avons voulu 
incarner ces données chiffrées par deux photographies. Le premier cliché, pris par Manuel 
González, est une photographie d’un logement populaire dans la grande périphérie de 
Guadalajara. Le deuxième cliché, pris en 2005 par l’auteur du dossier, est une photographie 
de la place d’un village situé dans le Michoacán.
 Sur la première image on voit à droite une femme nahuatl en train de cuisiner. Un de 
ses fils, à gauche, est probablement en train de faire ses devoirs pour l’école. L’intérieur du 
logement est extrêmement vétuste et l’équipement de la cuisine pour le moins spartiate : 
quelques ustensiles sont accrochés sur un mur nu, monté à la hâte et protégé de bâches 
et d’un toit en tôle ondulée. Cette famille vit dans un des nombreux quartiers illégaux 
d’auto-construction de la périphérie de la 2e ville du Mexique. Il s’agit d’une famille de 
migrants nahuatl, déracinés de leur village d’origine dans l’État de Oaxaca. Même si le chef 
de famille travaille comme domestique ou vendeur ambulant et même si les enfants sont 
scolarisés, leur niveau de vie se situe en dessous du seuil de pauvreté. La langue comme 
les coutumes nahuatl auront tendance à disparaître avec la deuxième génération.
 Sur la deuxième image, on voit deux femmes indigènes qui se dirigent vers l’église 
du village d’Angahuan, point de départ touristique vers le volcan Paricutín et le parc na-
tional du pico de Tancítaro situés dans l’arrière pays du Michoacán. La place de l’église 
accueille tous les jours un important marché et le village entier est sonorisé par une radio 

communautaire qui diffuse en permanence et seulement en Tarasque (langue purépecha), 
des annonces commerciales, d’événements religieux, sociaux ou politiques. Les villages 
tarasques font preuve d’un grand dynamisme commercial grâce à l’artisanat et au tou-
risme. Par exemple, le village de Pátzcuaro et son lac reçoivent des centaines de milliers 
de touristes mexicains et étrangers, en particulier le 1er novembre pour les célébrations 
traditionnelles du Jour des morts. Les Purépechas réussissent donc à concilier une relative 
sédentarité et un très fort enracinement culturel grâce au développement économique.

Conclusion

Le processus d’insertion sociale et économique des différents groupes indigènes du Mexique est 
conditionné, en grande partie, par leur mobilité et leur capacité d’interaction avec des régions et 
des secteurs sociaux mieux positionnés en termes technologiques, commerciaux, industriels ou 
d’accès aux infrastructures. Cependant, malgré ces facteurs d’hétérogénéité sociale communs aux 
populations indigènes et non indigènes, et à l’exception près des Zapotèques, tous les groupes eth-
niques occupent une position socioéconomique moyenne inférieure à la moyenne de la population 
de leur État d’origine.
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le Mexique : une nation MultilinGue

Comment se manifeste le multilinguisme au Mexique ? Quelles sont les langues qui y sont parlées ? Comment ces langues sont-elles reconnues par l’État mexicain ? Quelle 
est leur statut actuellement ? Autant de questions abordées dans ce dossier dont l’objectif est de présenter la diversité linguistique du pays bien que ce soient les langues 
indigènes, entendues comme originaires de ce territoire d’Amérique, qui retiendront notre attention. Néanmoins, il ne faut pas oublier qu’au Mexique d’autres langues sont 
parlées : l’espagnol bien sûr mais aussi des langues européennes, l’anglais, le français, entre autres ; des langues asiatiques, le chinois ou le japonais ; des langues sémitiques, 
l’arabe et l’hébreu, etc. Le recensement de 2005 compte plus de 20 langues auxquelles il faut ajouter les langues indigènes.
 Qu’est-ce qu’une langue ? La définition d’une langue est plurielle. Au niveau linguistique, il s’agit d’un instrument de communication, un code acquis, constitué d’un système 
de règles communes à une même communauté. Différents critères sont importants pour définir une langue, on en retiendra deux : la particularité typologique de la langue 
(les règles syntaxiques et morphologiques qui lui sont propres) et l’intercompréhension, si des personnes ne se comprennent pas, elles parlent deux langues différentes. 
Au niveau politique, une langue peut représenter symboliquement un pays : le suédois et le danois sont considérés comme deux langues différentes. Pourtant les locuteurs 
se comprennent, donc au niveau linguistique, on les traitera comme deux dialectes ou variétés régionales d’une langue. Définir une langue n’est donc pas aisé et établir la 
différence entre langue et dialecte non plus. Ceci est une des raisons pour lesquelles on ne connait pas exactement le nombre de langues parlées au Mexique (doc. 2). De 
plus, on traite souvent les langues indigènes de dialectes. Dans le langage commun, l’utilisation de ce terme révèle une conception péjorative du statut de la langue et de 
ses locuteurs : un dialecte serait une langue inférieure.
 Dans ce dossier, nous nous centrerons donc sur les langues indigènes, à travers leur statut (doc. 3), leur diversité (doc. 4), le vécu même des locuteurs (doc. 5). N’oublions 
pas que les pronostics prévoient qu’environ 80 % des plus de 7 000 langues qui existent sur notre planète disparaitront au cours du XXIème siècle. Au Mexique, l’UNESCO 
recense 143 langues menacées de disparition.

pour en savoir plus

Chamoreau Claudine, Parlons purepecha, l’Harmattan, Paris, 2003.
Heath Shirley Brice, La política del Lenguaje en México: de la colonia a la nación, México, INI, 1986.
http://www.inali.gob.mx/ site officiel de l’Institut National des Langues Indigènes au Mexique.
http://www.unesco.org/culture/languages-atlas, pour une géographie des langues menacées de disparition dans le monde.
http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/lindigena.aspx?tema=P site officiel de l’Institut National de Statistique, Géographie et Informatique (INEGI) pour avoir des données démographiques récentes.
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Document 1 - localisation et évolution du nombre de locuteurs de langues 
indigènes

Ces documents, conçus à partir de données de l’INEGI (équivalent de l’INSEE en France) 
présentent deux visages des locuteurs de langues indigènes : leur répartition géographique 
et l’évolution du nombre de locuteurs depuis 1930.
 La carte montre la répartition des locuteurs de langues indigènes dans les différents États 
du Mexique. Bien que présents dans tous les États du Mexique, les locuteurs de langues 
indigènes sont majoritairement regroupés dans le sud du pays : 45 % à Oaxaca, 30 % dans 
le Yucatán et le Quintana Roo et 26 % dans le Chiapas. Les États du nord comptent une 
densité et une diversité moins importantes. Il s’agit de groupes ethniques bien définis 
(Yaqui, Raramuri –ou Tarahumara–, Purepecha –ou Tarasque–), tous métissés. Dans le 
sud, la population indigène est plus diverse et concentrée. Ensuite, il faut préciser que la 
grande majorité des locuteurs de langues indigènes parle aussi l’espagnol (parfois une 

autre langue indigène aussi). Il n’est pas rare dans le Chiapas de trouver des locuteurs 
de tseltal qui parle aussi le tsotsil et l’espagnol.
 L’histogramme montre l’évolution du nombre d’habitants au Mexique (couleur saumon) 
comparé au nombre de locuteurs de langues indigènes (en rouge brique) de 1930 à 2010. 
En 80 ans la population a été multipliée par sept, passant de 14 millions à 101,8 millions 
d’habitants. Dans le même temps, la population parlant une langue indigène a presque 
triplé passant de 2,3 millions à 6,6 millions d’habitants. Alors qu’en 1930, la population 
parlant une langue indigène représentait plus de 16 % des habitants du Mexique, elle 
ne représente que 6,5 % en 2010 (courbe en rouge brique). Ce document ne distingue 
pas les locuteurs de langues indigènes monolingues (ne parlant qu’une langue indigène) 
des locuteurs plurilingues (parlant aussi l’espagnol au moins). En 1930, les locuteurs 
monolingues représentaient 53 % et les locuteurs plurilingues 47 % des locuteurs de 
langues indigènes. En 2010, 13 % des locuteurs de langues indigènes sont monolingues, 
la grande majorité (87 %) est par conséquent plurilingue.

RÉPARTITION DES LOCUTEURS DE LANGUES
INDIGÈNES AU MEXIQUE
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Document 2 - le délicat recensement des langues indigènes

Combien de langues indigènes sont parlées au Mexique ? Le chiffre varie selon les sources consultées. Voyons 
dans le tableau une comparaison du nombre de langues parlées au Mexique : il y a 62 langues selon la Commission 
nationale pour le développement des peuples indigènes, 94 pour l’Institut national de statistique, géographie et 
informatique, et 291 selon l’Institut de linguistique d’été. Pour sa part, l’Institut national des langues indigènes 
(INALI), institution gouvernementale mexicaine qui est en charge de l’étude des langues indigènes propose une 
classification en trois niveaux :
• Le premier niveau est celui des familles de langues indigènes, il y a 11 familles linguistiques. Une famille est 

un ensemble de langues qui présentent des ressemblances dues à une origine commune (famille otomangue, 
famille uto-aztèque).

• Le deuxième niveau est celui des groupements linguistiques, il en existe 68. Cette notion renvoie aux noms 
donnés historiquement à un peuple indigène (nahuatl, otomi …).

• Le troisième niveau est celui des variantes linguistiques, il en existe 364. Elles présentent des différences 
avec les parlers du même groupement linguistique et montrent une identité sociolinguistique particulière. Les 
variantes linguistiques peuvent aussi désigner les langues. L’INALI précise que « les variantes linguistiques 
doivent être traitées comme des langues, au moins dans les domaines éducatifs, de l’exercice et de l’admi-
nistration de la justice, de la santé ainsi que des affaires ou démarches publiques et dans le plein accès à la 
gestion, aux services et à l’information publiques. »

 Pourquoi ne savons-nous pas combien de langues indigènes 
sont parlées au Mexique ? Différents facteurs sont responsables, 
voici les principaux :
• Le recensement précis des langues et de leurs locuteurs requer-

rait d’importants moyens pour vérifier le niveau de maniement 
d’une langue. Les enquêteurs sont obligés de se fier aux affir-
mations des locuteurs, mais certains ont honte d’avouer qu’ils 
parlent une langue indigène, d’autres au contraire, peuvent 
revendiquer une langue qu’ils ne parlent pas.

• La description linguistique des langues est avancée pour cer-
taines langues et peu développée pour d’autres. Les manques 
de connaissance des langues ne permettent pas toujours de 
discerner une langue.

• Des intérêts politiques de certains secteurs de la société en-
traînent des manipulations de chiffres. Selon les moments, ou 
selon les institutions, on peut observer une volonté d’accroître 
les résultats ou au contraire de les minimiser.

Si l’on s’appuie sur les chiffres de l’INALI et du SIL, le Mexique 
est au cinquième rang des pays comptant le plus grand nombre 
de langues après la Nouvelle-Guinée, 859 langues, l’Indonésie, 
670, le Nigeria, 410, et l’Inde, 380, et au premier rang des pays du 
continent américain (le Brésil est le second avec 210 langues).

nombre de langues source de l’information

62 Commission nationale pour le développement des peuples indigènes, CDI (2009)
http://www.cdi.gob.mx/index.php?option=com_content&view=category&id=38&Itemid=54

94 Institut national de statistique, géographie et informatique, INEGI (2005)
http://cuentame.inegi.gob.mx/poblacion/lindigena.aspx?tema=P#uno

291 Institut de linguistique d’été, SIL (2009)
http://www.ethnologue.com/show_country.asp?name=MX

11 / 68 / 364

Institut national des langues indigènes, INALI (2007)
  11 Familles linguistiques
  68 Groupements linguistiques
364 Variantes linguistiques (langues)
http://www.inali.gob.mx/clin-inali/

Le Mexique : une nation multilingue Claudine Chamoreau
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Document 3 - le statut des langues : une reconnaissance tardive

Le 13 mars 2003, la Loi Générale des Droits Linguistiques des Peuples Indigènes est 
publiée dans le Journal officiel. Votée après de longs débats entre les députés, cette loi 
est exemplaire au niveau mondial car elle proclame l’égalité de l’espagnol et des langues 
indigènes parlées sur le territoire mexicain, ce sont toutes des langues nationales (articles 
3 et 4). En conséquence, elles peuvent être utilisées dans tous les domaines publics 
et privés (articles 5, 7 et 9). Bien qu’il existe de plus en plus de documents officiels 
(panneaux routiers ou dans certains cites archéologiques), juridiques (traduction de la 
constitution), éducatifs (manuels scolaires, grammaires, dictionnaires…), cette loi est 
loin d’être appliquée. Elle est votée dans un contexte historique mexicain particulier et 
s’inscrit dans le prolongement du Mouvement zapatiste de 1994 ; celui-ci a mis au centre 
des préoccupations de l’État mexicain les Indigènes, leurs droits et en particulier celui 
à utiliser leurs langues.
 A l’arrivée des Espagnols, le territoire du Mexique central était peuplé par 25 millions 
d’habitants. En 1650, il ne restait qu’un million d’habitants. Il régnait alors une grande 
diversité linguistique qui s’est maintenue malgré l’effort d’unification linguistique à 
travers la castellanisation. L’évangélisation en langues indigènes a été une des causes 
de ce maintien. La conquête spirituelle a été aux mains des missionnaires qui ont dû 
apprendre les langues pour convertir les Indigènes. Entre 1524 et 1572, 109 ouvrages 
sont écrits sur ou en diverses langues : 66 en nahuatl, 13 en tarasque, 6 en otomi, 5 en 
mixtèque, 5 en zapotèque, 5 en pirinda (matlazinca), 4 en huastèque, 2 en totonaque, 2 
en zoque, 1 en dialecte de Chilapa. Les écrivains sont essentiellement des Franciscains 
(80), des Dominicains (16), et des Augustins (6). Un des objectifs de la révolution a 
été l’unification du pays, celle-ci s’est aussi réalisée par l’utilisation d’une seule langue, 
l’espagnol. A partir de 1939, des projets d’éducation ont commencé à prendre en charge 
les langues indigènes dans le domaine de l’éducation, comme le Proyecto tarasco dans 
le Michoacán mis en place lorsque Lázaro Cárdenas était président de la République. 
Néanmoins, il faut attendre les années 1970 pour voir naître d’importants projets éducatifs 
qui prennent en charge l’interculturalité et les langues indigènes. Dans la réalité, ces 
projets ont souvent montré des débuts prometteurs et ont été obligés de s’interrompre par 
manque de subventions, en particulier pour la formation d’enseignants et la réalisation 
de matériels scolaires.
 Pendant cinq siècles donc, la stratégie linguistique mise en place par les locuteurs 
a surtout été celle des langues indigènes ‘mortes vivantes’ : ‘mortes’, car absentes des 
communications sociales et publiques et ‘vivantes’, car utilisées pour la communication 
familiale et communautaire.

LOI GÉNÉRALE DES DROITS LINGUISTIQUES DES PEUPLES 
INDIGÈNES (13 mars 2003)

• Article 3 : Les langues indigènes sont partie intégrante du patrimoine 
culturel et linguistique national. La pluralité des langues indigènes est 
une des principales expressions de la composition pluriculturelle de la 
Nation Mexicaine.

• Article 4 : Les langues indigènes qui sont acceptées dans les termes de 
la présente loi et l’espagnol sont des langues nationales par leur origine 
historique et ont la même validité sur leur territoire, localisation et 
contexte dans lesquels elles sont parlées.

• Article 5 : L’État, au travers des trois niveaux de gouvernements, -Fédé-
ration, Entités fédératives et municipes- dans les domaines de leurs com-
pétences respectives, reconnaîtra, protégera et promouvra la préservation, 
le développement et l’utilisation des langues indigènes nationales.

• Article 7 : Les langues indigènes seront valides, de façon identique à 
l’espagnol, pour n’importe quelle affaire ou démarche de caractère 
public, ainsi que pour accéder pleinement à la gestion, aux services et à 
l’information publiques.

• Article 9 : Tout mexicain a le droit de s’exprimer dans la langue dont il 
est locuteur, sans aucune restriction, en milieu public ou privé, de façon 
orale ou écrite, dans toutes ses activités sociales, économiques, politiques, 
culturelles, religieuses et toutes les autres.

Transcription et traduction : Claudine Chamoreau
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Document 4 - un exemple de famille linguistique : la famille maya

Le Mexique compte 11 familles de langues indigènes. Une famille linguistique est un ensemble de langues 
qui présentent des ressemblances dues à une origine commune. Pour illustrer les notions de familles, nous 
prendrons l’exemple de la famille maya. Ce document est une carte qui présente les principales langues maya, 
leur emplacement et donne une approximation de l’étendue quantitative de chaque langue. Elle est issue des 
cartes présentées par l’INALI (http://www.inali.gob.mx/). Elle ne permet pas d’indiquer précisément le nombre 
de locuteurs mais elle a le mérite de montrer par un système de flèches que ces langues se diffusent par le 
biais des migrations.

 La famille linguistique maya s’organise en quatre divisions 
territoriales réparties en six branches qui se subdivisent en dix 
groupes, ce qui donne au total trente langues mayas. Elles sont 
parlées au Mexique, au Guatemala et au Honduras (nous n’avons 
pas de cartes pour ces deux derniers pays, néanmoins les langues 
des trois premières branches sont surtout présentes au Guatemala 
et le ch’orti –branche ch’ol– est parlée au Honduras, alors que 
les langues des trois dernières branches sont plutôt parlées au 
Mexique). Au Mexique, les langues de la famille maya sont par-
lées traditionnellement dans l’Etat du Yucatan, du Campeche, du 
Chiapas et du Tabasco. Le huastèque est la seule langue parlée en 
dehors de cette région, elle est présente surtout dans les États de 
Veracruz, Tamaulipas et San Luis Potosí. Rappelons aussi que ces 
langues sont parlées par des migrants en dehors de ces régions  
en particulier dans la capitale de Mexico D.F. ainsi qu’aux États-
Unis. Il existe par exemple une importante communauté de Mayas 
yucatèques en Californie.
 Cette famille compte près de deux millions de locuteurs au 
Mexique. Les langues les plus parlées sont le maya yucatèque 
(plus 900 000 locuteurs), le tseltal (350 000), le tsotsil (300 000), 
le ch’ol (170 000) et le huastèque (150 000). En revanche, d’autres 
langues sont menacées de disparition car elles ont peu de locu-
teurs et la transmission intergénérationnelle ne se fait plus, en 
particulier le lacandon (une centaine de locuteurs).
 Les locuteurs des différentes langues mayas se comprennent-
ils ? La réponse à cette question est multiple, certains se compren-
nent, d’autres ne se comprennent pas du tout, d’autres en revanche 
présentent différents degrés d’intelligibilité. Les locuteurs qui se 
comprennent sont ceux dont les langues appartiennent au même 
groupe, par exemple entre le tseltal et le tsotsil, l’intercompréhen-
sion est très bonne. En revanche entre le huasteco et le k’ichee’, il 
y n’a aucune compréhension. Leur langue de communication sera 
alors l’espagnol.

GÉOGRAPHIE DES PRINCIPALES LANGUES MAYAS
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Document 5 - parler purépecha au xxie siècle

Ce document est la transcription d’un témoignage raconté en février 2008 par un homme d’une soixantaine 
d’années vivant à Cheranástico, dans le Michoacán. Ce village de la Meseta purépecha, proche de Cherán, est 
constitué d’environ 2 300 habitants.
 Dans ce document, l’homme exprime son point de vue sur l’utilisation de la langue et déplore en particulier 
que la langue ne soit plus utilisée. Il explique le comportement hypocrite de certaines personnes qui une fois 
par an, pour la fête, s’habillent avec des vêtements traditionnels, mangent des plats particuliers, mais qui au 
quotidien n’utilisent pas la langue purépecha. Ces personnes peuvent affirmer être d’identité purépecha, mais 
chez eux aucun signe de culture purépecha n’est présent. Il précise que pour lui, être purépecha est un orgueil 
et se manifeste avant tout par l’utilisation au quotidien de la langue comme moyen de communication.
 À Cheranástico, environ 90 % des habitants parlent le purépecha. C’est la langue de communication dans 
la majorité des familles ainsi que dans une grande partie des discussions à l’intérieur de la communauté. À 

l’école maternelle, l’espagnol et le purépecha sont utilisés alors 
qu’à l’école primaire et au collège, l’espagnol est la seule langue 
utilisée. L’espagnol est présent à travers la télévision, les démar-
ches administratives et les offices religieux. Les jeunes sont tous 
bilingues et utilisent de plus en plus la langue espagnole. Dans 
son témoignage, cet homme présente aussi les actions qui sont 
menées pour que la langue continue à être parlée, à se transmettre 
et pour qu’elle soit écrite. Il évoque une expérience particulière, 
celle des « nids de langues ». L’objectif de ces actions est de 
mettre en contact dans un cadre institutionnel des personnes 
parlant la langue indigène, en particulier lorsque la transmission 
intergénérationnelle ne se réalise plus au sein de la famille. Des 
personnes âgées vont à l’école maternelle raconter des histoires, 
faire des activités de la vie quotidienne (cuisine, jeux, artisanat…) 
avec des petits enfants qui ne parlent pas la langue indigène avec 
leurs parents. Ces moments de communication en purépecha, ces 
nids privilégiés permettent tant de partager la langue indigène avec 
des enfants qui n’ont pas l’occasion de l’utiliser chez eux, que de 
l’utiliser à travers des activités et de la rendre ainsi vivante.

Conclusion

En résumé, les langues indigènes au Mexique vivent une situa-
tion paradoxale : d’une part, en ce début de XXIe siècle, elles ont 
acquis un statut politique unique, étant reconnues comme des 
langues nationales. Bien que la reconnaissance soit tardive elle 
n’en est pas moins exceptionnelle au niveau international. Rares 
sont les pays qui reconnaissent plusieurs langues nationales. 
D’autre part, elles sont fortement menacées de disparition, la 
réalité quotidienne voit l’espagnol s’imposer comme jamais 
il ne l’avait fait au cours de cinq siècles.

TÉMOIGNAGE D’UN TARASQUE DU MICHOACÁN

Pour moi, c’est très préoccupant, et c’est même arrivé à me gêner de différentes façons 
parce que ma langue n’est plus parlée. Ensuite, je me mets à penser : Pourquoi cela me gêne 
t-il ? Moi, seul, je ne vais pas résoudre les problèmes, cela m’attriste et maintenant j’ai mal 
à l’âme que, personne ou pas beaucoup de gens, il n’y en a même pas un sur cent, ceux qui 
apprécient la langue purépecha. Il y en a beaucoup qui disent apprécier la culture purépecha 
mais ils n’enseignent pas la langue à leurs enfants. Une fois par an, ils mettent les vêtements 
purépechas ou une fois par an, ils mangent comme des Purépechas, mais presque tous les 
jours, ils sont métis. Et la langue ? Ils pourront faire des fêtes purépechas, manger purépecha, 
se mettre quelque chose de purepecha et ils ne parlent pas la langue ? Non, je ne crois pas 
que ce soit ainsi, ceux qui ne parlent pas la langue, n’aiment pas ce qui est purépecha. Et 
cela, on le voit partout avec les maîtres, qui disent qu’ils sont purépechas, mais qui ne font 
rien pour s’identifier comme tel. Beaucoup disent : « Moi, je suis purépecha » quand cela leur 
convient, mais si on va leur rendre visite, on ne trouve rien de purépecha chez eux. Moi, je 
suis en train d’aider pour que la langue purépecha se parle et s’écrive, avec les petits, les 
nids. La langue, en premier la langue et la langue serait première.

Source : retranscription et traduction de Claudine Chamoreau (Cheranástico, 2008)
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les Dollars De la MiGration

Les migrations internationales ont véritablement pris leur essor au XIXe siècle, et se sont progressivement diversifiées au XXe siècle tant sur le plan géographique (pays d’origine et 
de destination) que dans leur typologie (temporaires, définitives, économiques, climatiques, de travail, regroupements familiaux, contraintes, etc…). L’essor d’une nouvelle phase 
de mondialisation à la fin du XXe siècle s’est accompagné d’un développement considérable des mouvements de population. Les migrants internationaux sont passés de 75 millions 
en 1965 à 120 millions en 1990 et près de 215 millions en 2010, soit environ 3 % de la population mondiale. De nombreux petits pays, comme les Samoa (67 %), la Guayana (57 
%), l’Albanie (45 %) ont actuellement une fraction très importante de leurs nationaux résidant à l’extérieur.
 La contrepartie de ces flux de personnes est constituée par les transferts monétaires - les remesas ou remittances- qu’envoient les migrants à leur famille dans leur pays 
d’origine. Ils se sont considérablement amplifiés, parallèlement à l’expansion des flux migratoires, en passant de 10,2 milliards de dollars en 1975 à 440 milliards de dollars 
en 2010, dont environ 75 % sont perçus par les pays en voie de développement. Ces ressources externes contribuent à réduire le niveau de pauvreté dans les régions récep-
trices, surtout dans les pays de petite taille, où elles constituent souvent plus de 20 % du PIB, mais elles créent également des effets pervers (forte dépendance de l’extérieur, 
inflation, perte de compétitivité des produits locaux par surévaluation de la monnaie…). Les organismes internationaux et les gouvernements des pays récepteurs ont peu à 
peu mis en place, depuis une quinzaine d’années, des politiques cherchant à canaliser ces ressources externes vers des investissements publics (tels les Programmes 3 X 
1 au Mexique) ou privés, qui se traduisent par la création de micro entreprises (généralement sous forme d’auto emploi) et d’un certain nombre d’emplois (salariés ou non) 
qui y sont associés, même s’ils s’inscrivent généralement dans le secteur informel.
 Le Mexique occupe une place prépondérante dans ces flux, car bien que ses émigrants ne représentent que 11 % de sa population, c’est le pays qui compte actuellement le 
plus d’émigrants dans le monde (12 Millions), suivi de l’Inde (11 M), la Russie (11 M), la Chine (8 M), l’Ukraine (6,6 M), le Bangladesh (5,4 M) et le Pakistan (4,7 M). La quasi 
totalité de l’émigration mexicaine se dirige vers les États-Unis, et constitue le premier corridor migratoire mondial devant celui reliant la Russie et l’Ukraine, et celui entre l’Inde 
et le Bangladesh. Corollaire de l’importance de son émigration, le montant des remesas à destination du Mexique, de l’ordre de 22 milliards de dollars en 2010, classe le pays, 
avec la Chine et l’Inde, parmi les trois plus importants récepteurs dans le monde. Ces remesas contribuent également à transformer des salariés en travailleurs indépendants, tant 
parmi les migrants internationaux de retour, que parmi les membres de leur famille.
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Document 1 - répartition des transferts monétaires dans le monde

Ce cartogramme illustrant l’importance des transferts de fonds privés dans les principaux pays récepteurs a été 
élaboré à partir de la base de données Factbook 2011 de la Banque Mondiale (BM). Les cercles sont proportionnels 
au montant des transferts en 2010 (exprimé en milliards de dollars). La couleur renseigne sur leur importance 
dans le PIB national (exprimée en % du PIB). Les envois de fonds privés sont constitués de trois composantes 
selon la définition de la BM : les envois des travailleurs résidant à l’étranger, la rémunération des salariés non 
résidents (migrants temporaires) et les transferts des migrants (valeur nette du patrimoine transféré lors de la 
migration). L’importance de ces composantes diffère selon la classification adoptée par chaque pays. De plus, 
la dimension des canaux informels (transferts de poche, transferts non enregistrés) demeure très variable selon 

les pays et peut parfois produire une sous estimation importante 
du volume total de ces transferts.
 En 2009, les transferts de fonds entre particuliers étaient estimés 
à 416 milliards de dollars (440 milliards en 2010, dont 325,5 
milliards captés par les pays en développement) et représentaient 
0,7 % du produit mondial (58 000 milliards). Ils étaient estimés à 
10,2 milliards en 1975, 35 milliards en 1985, 101,3 milliards en 
1995 et 131,5 milliards en 2000. Les améliorations dans l’enregis-
trement de ces données, les modifications des modes d’estimation 
ont contribué à la très forte croissance apparente du volume total 
des transferts durant les années 2000. En 2009, les envois de 
fonds déclarés étaient trois fois supérieurs au montant de l’aide 
publique internationale et quasiment aussi importants que les 
flux des investissements directs étrangers (IDE) vers les pays en 
développement. Parmi les pays qui captaient plus de deux milliards 
de dollars en 2009, deux pays, l’Inde et la Chine, se distinguent 
nettement en captant ensemble environ le quart des envois de fonds 
mondiaux. Ces transferts de l’extérieur ne représentent cependant 
que 1 % du PIB chinois et 3,9 % de celui de l’Inde, et n’ont pas 
le même impact que les transferts à destination des petits pays, 
qui peuvent représenter jusqu’à 35 % du PIB (Tadjikistan) ou 20 à 
30 % du PIB (Moldavie, Népal, Lesotho).
 En Amérique latine, l’importance du corridor migratoire Mexi-
que-États-Unis, le plus transité au monde, se traduit par un volume 
considérable d’envois de fonds vers le Mexique, qui est depuis 
longtemps l’un des principaux pays de réception des transferts 
internationaux. Mais la taille de son économie limite son impact à 
2,6 % de son PIB (bien que ces transferts représentent 10 à 15 % 
du PIB dans certaines de ses régions traditionnelles de migration 
internationale), tandis que les transferts revêtent une importance 
particulière pour de nombreux petits pays de la région, comme 
au Honduras (19 %), en Guayana (17 %), en Haiti (15 %), à la 
Jamaique (14 %) ou au Guatemala (10 %). Depuis une dizaine 
d’années, sous l’impulsion du FMI et de la Banque Mondiale, les 
migrants et les transferts de fonds liés à la migration ont pris une 
place croissante, particulièrement au Mexique, dans les nouvelles 
stratégies de développement et de réduction de la pauvreté.

CARTOGRAMME DES PRINCIPAUX PAYS RÉCEPTEURS DE FONDS PRIVÉS EN 2009-2010 (Milliards de dollars)

Source : Factbook 2011. Banque Mondiale. http://go.worldbank.org/QGUCPJTOR0
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Document 2 - Des migrants et des remesas en augmentation

Le graphique, élaboré à partir des données de la Banque centrale du Mexique pour les 
transferts de fonds privés, et de celles de la Current population survey du Bureau of Census 
américain pour le nombre de migrants, illustre la croissance considérable, depuis une 
vingtaine d’années, de l’émigration mexicaine aux États-Unis, et celle encore plus rapide 
des transferts de fonds (remesas) qui lui sont associés.
 Jusqu’en 2000, le rythme de croissance du volume des transferts de fond suit celui 
du nombre de migrants. On constate un « décrochage » des courbes à partir de 2001, 
les volumes d’argent envoyés augmentant à un rythme supérieur à celui du nombre de 
migrants. Cela suggère un renforcement durant les dernières années d’autres composantes 
de ces transferts d’argent (contreparties de services et de commerce à petite échelle, 
virement de pensions, trafics illicites, etc.) qui ne correspondent pas à la définition clas-
sique des remesas (l’envoi d’une partie de l’épargne réalisée par le travail des migrants 
à leur famille au Mexique). À partir de 2006, on observe une stagnation des flux annuels 
d’argent puis une baisse marquée en 2008 et 2009. Cette diminution est due à la crise 
économique mondiale qui a commencé aux États-Unis en 2007.
 La réduction de la croissance économique du Mexique depuis le début des années 
1980, les besoins croissants de main d’œuvre peu qualifiée dans différentes branches 
de l’économie nord-américaine, l’expansion des réseaux migratoires, l’accentuation des 
différences salariales entre les deux pays, ont provoqué une très forte croissance de 

l’émigration, devenue majoritairement irrégulière. Le nombre de personnes recensées 
aux États-Unis et nées au Mexique s’est ainsi accru de 880 000 en 1970 à près de 12 
millions en 2011, et représente actuellement environ 10 % de l’ensemble de la population 
née au Mexique. Cette émigration, auparavant temporaire et essentiellement composée 
d’actifs (le chômage reste en effet une cause mineure des déplacements), revêt depuis 
une vingtaine d’années des formes de plus en plus variées et complexes, avec une forte 
croissance de la composante de longue durée ou définitive.
 L’augmentation des transferts d’argent a par ailleurs contribué au développement des 
maisons de change, que l’on trouve dans toutes les petites villes de l’ouest mexicain et qui 
font partie du paysage urbain depuis des dizaines d’années. On y change des billets et des 
chèques (money orders, travellers cheques) envoyés par les migrants. La généralisation des 
transferts électroniques interbancaires (51,5 % des modalités de transferts en 1995 contre 
96,8 % en 2009) et la concurrence accrue des institutions financières ont sensiblement 
réduit les coûts de transfert, qui représentaient de 20 à 25 % des transferts par money orders 
jusqu’à la fin des années 1990 et qui s’élèvent encore à environ 5 % actuellement. L’essentiel 
de l’argent envoyé est destiné à couvrir les besoins fondamentaux (nourriture, logement, 
éducation, transport…) ou exceptionnels (maladies, catastrophes diverses...) des familles 
des migrants. Une fraction non négligeable (entre 5 et 20 %) est cependant investie dans la 
constitution de patrimoines (terrains, logements) ou dans la création de micro entreprises, 
soit par des membres de la famille du migrant (épouse, parents, enfants) ou, le plus souvent, 
par le migrant lui-même, qui devient micro entrepreneur à la fin de son cycle migratoire.

L’ESSOR DE LA MIGRATION INTERNATIONALE ET DES TRANSFERTS DE FONDS PRIVÉS DE1990 A 2010
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Document 3 - Des infrastructures municipales financées 
par l’argent des migrants

Cette photographie a été prise sur l’un des murs du marché mu-
nicipal de la ville de Yahualica de Gonzalez Gallo, État de Jalisco, 
en 2009. Il s’agit d’une plaque commémorative d’investissement 
social réalisé dans le cadre du Programa 3 x 1 migrantes.
 Le Programme 3 x 1 permet de bonifier chaque peso investi 
dans leur zone d’origine par des clubs ou associations de migrants 
aux États-Unis, par un peso supplémentaire versé par chacun des 
trois échelons (municipal, régional et fédéral) du gouvernement. 
La plaque de la photographie fait référence au repavage du marché 
principal de Yahualica, ouvrage qui a couté plus de 1,2 million de 
pesos, soit près de 100 000 dollars (taux de change à 11,5 pesos/
dollar). Quatre acteurs ont participé à part égale à son financement : 
le ministère du développement social (SEDESOL), le gouvernement 
de l’État de Jalisco, la municipalité et les associations de migrants 
(paisanos). L’État de Jalisco est en effet une des régions les plus 
concernées par l’émigration. La note située en bas de la plaque 
précise que la réalisation de cet ouvrage ne peut pas être utilisée 
à des fins électorales par des partis politiques, une référence à 
des pratiques récurrentes au Mexique.
 Le gouvernement fédéral (SEDESOL) a ainsi consacré 542 mil-
lions de pesos en 2010 (contre 99 millions en 2003) au Programa 
3 x 1 migrantes pour la réalisation de 2 438 projets dans 664 
communes, dont 82,4 % en infrastructures de base, ayant mobilisé 
1,7 milliards de pesos (soit environ 150 millions de dollars) entre 
les quatre acteurs finançant ces programmes. Ces investissements 
se réalisent essentiellement en travaux d’infrastructures locales 
(électrification, routes, adduction d’eau, bourses d’études, centres 
de santé etc.) qui contribuent à l’amélioration de la qualité de vie 
des populations bénéficiaires, mais restent insignifiants (moins 
de 1 %) par rapport aux transferts familiaux.
 La très forte croissance apparente du volume des remesas depuis 
une dizaine d’années, a incité le gouvernement à chercher à en 
canaliser une partie plus importante vers l’investissement productif 
et la création d’emplois. Ainsi, depuis 2007, ont été incorporés à ce 

programme le Fond productif migrant et le Fond productif pour le développement patrimonial, appelé Programme 
1 x 1, qui permet aux migrants d’investir dans des projets productifs, et de bénéficier d’un apport équivalent 
à leur investissement de la part de SEDESOL, pour créer des petites entreprises générant de l’emploi et des 
revenus. L’apport fédéral qui est limité pour l’instant à 300 000 pesos représente un prêt sans intérêt et doit être 
remboursé intégralement au bout de 5 ans, sous la forme d’un apport à un projet 3 x 1. En 2009, 136 projets 
furent ainsi financés dans le pays, à hauteur de 5,4 millions de dollars répartis entre l’agriculture (69 projets), 
la prestation de services (46), la restauration (8), la construction (5), l’hôtellerie et le tourisme (3), l’artisanat, la 
musique et son et la couture (5).
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Document 4 - les migrants mexicains créateurs d’entreprises

Ce graphique est élaboré à partir des résultats des recensements de population réalisés 
par l’Institut national de statistiques, géographie et informatique (INEGI), qui fournissent 
tous les dix ans un état détaillé des caractéristiques de la population mexicaine dans 
différents domaines (démographie, économie, habitat, santé, sociologie…). Il consiste 
à suivre l’évolution des caractéristiques de l’emploi de chaque génération dans le temps, 
aux dates des recensements successifs. Les résultats du recensement de 2010 n’étant 
pas tous disponibles à l’heure actuelle, nous avons complété la série par les données 
issues de l’enquête sur l’occupation et l’emploi qui fournit le même type d’information 
au niveau national. Le processus de désalarisation des différentes générations au cours 
de leur vie active que l’on voit dans ce graphique, constitue l’un des faits marquants de 
l’évolution de l’activité au Mexique. Dans toutes les générations successives, le taux de 
non salariat se situe autour de 20 % à 20-24 ans et augmente régulièrement au fur et à 
mesure que ces générations vieillissent, pour atteindre environ 50 % à 60-64 ans.
 Dans le cadre général du processus de désalarisation intra générationnel, les migrants 
internationaux de retour des États-Unis sont nettement avantagés par rapport aux non 
migrants, car ils accumulent l’épargne nécessaire à la création d’une activité non salariée 
beaucoup plus rapidement que ces derniers (le différentiel salarial est généralement de 

l’ordre de 5 à 7 entre les deux pays durant les années 2000, ce qui permet des transferts 
mensuels moyens de l’ordre de 350 dollars). On observe en effet une surreprésentation 
des ex-migrants parmi les non salariés, essentiellement entre 25 et 55 ans, âges auxquels 
la grande majorité de ceux-ci reviennent se réinstaller sur leur lieu d’origine après un 
séjour moyen d’environ 4 ans dans le pays voisin.
 On estime généralement qu’entre 5 et 15 % du montant global des remesas est utilisé 
pour créer des micro entreprises. Celles-ci sont surtout fondées par les migrants eux-
mêmes lors de leur retour sur leur lieu d’origine. La majeure partie du capital nécessaire 
pour initier ces activités provient en effet de l’épargne individuelle, et quand le recours 
à l’emprunt s’avère nécessaire, le crédit provient en majeure partie de la famille, dont 
une proportion importante est fournie par d’autres migrants résidant aux États-Unis. Ces 
activités d’auto emploi ou de micro entreprises employant quelques salariés se concen-
trent dans le petit commerce (épiceries, vente d’aliments préparés, papeteries, magasins 
de vêtements. etc.) et les services (ateliers de réparation, plomberie, maçonnerie etc.) 
mettant à profit l’expérience acquise dans le pays voisin. Les remesas contribuent donc 
à la création d’emplois au Mexique, mais en restant généralement confinées dans le 
secteur informel (bas salaires et protection sociale quasiment inexistante), ces activités 
rétro alimentent les flux migratoires internationaux.
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Document 5 - portrait d’un ancien migrant devenu chef d’une micro entreprise

Cette photo de M. Alfonso Torres (en noir, derrière le comptoir de son magasin), a été prise en juillet 2011 lors 
d’une enquête visant à mesurer l’impact de la migration internationale sur l’emploi et le développement local 
dans une petite ville de l’État de Jalisco, menée conjointement par une équipe de l’IEDES-Paris 1/IRD et du 
CUCEA de l’Université de Guadalajara au Mexique. L’enquête portait sur un échantillon d’environ 2 100 ménages, 
dont fait partie celui de Mr Torres, et recueillait des informations sur la migration internationale, les remesas et 
l’évolution de l’emploi dans cette ville.
 M. Alfonso Torres, est né en 1974 à San Juan de los Lagos, petite ville du centre ouest mexicain, d’un père 
employé de banque et d’une mère sans profession ayant eu 6 enfants au total. Il arrêta ses études après la classe 
de seconde au lycée, et entra dans la vie active à l’âge de 16 ans, comme employé dans un magasin de vente 
de pièces détachées et de produits d’entretien pour automobiles, à Encarnación de Díaz, petite ville de 24 000 
habitants à 40 km de son lieu de naissance où résidait alors sa famille. En 2000, à l’âge de 26 ans, principale-
ment par goût de l’aventure, il partit aux États-Unis muni d’un visa de touriste, comme nombre de jeunes adultes 
mexicains depuis plusieurs décennies. Il rejoignit, à Dallas au Texas, un ami mexicain qui lui proposa un travail 
dans la construction de piscines, où il gagnait environ 700 dollars par semaine, salaire près de huit fois supérieur 
à celui qu’il percevait à Encarnación de Díaz. Il travailla 15 mois dans cette entreprise, en situation irrégulière 

(visa de tourisme périmé et sans autorisation de travail), pour 
accumuler de l’épargne en vue de se marier et d’acheter une petite 
maison à son retour à Encarnación de Díaz. Des amis mexicains lui 
conseillèrent plutôt d’investir dans la création d’une petite entreprise 
de fournitures de pièces détachées et de produits d’entretien pour 
automobiles, domaine qu’il connaissait bien. Suivant ce conseil, 
une quinzaine de jours après son retour au Mexique, en 2001, il 
investit environ 13 000 dollars puisés dans l’épargne réalisée aux 
États-Unis, dans la création de son magasin, qu’il compléta par 
des emprunts auprès de quelques amis. Son entreprise qui emploie 
actuellement deux salariés est florissante, il a maintenant accès 
au crédit bancaire (qui lui était refusé lors de son installation), et 
continue de se développer. Mr Torres s’est marié, est père d’un 
enfant, et a pu se faire construire une maison.
 Bien qu’éloigné des caractéristiques moyennes de l’époque - au 
début des années 2000, le salaire médian des migrants mexicains 
aux États-Unis s’élevait à environ 400 dollars par semaine, la durée 
moyenne de séjour des migrants qui devenaient entrepreneurs à 
leur retour était d’environ cinq ans, et l’investissement moyen dans 
une micro entreprise masculine s’élevait à 3 600 dollars - le cas 
de M. Torres illustre bien le parcours de nombre de jeunes adultes 
mexicains, dont la migration internationale représente un moyen 
d’accumuler très rapidement, grâce au différentiel salarial, les res-
sources propres nécessaires à la création d’une micro entreprise.

Conclusion

Les migrations internationales, les remesas, le processus de dé-
salarisation qu’elles renforcent, sont devenues indissociables, 
par leur ampleur, de l’évolution de l’économie mexicaine depuis 
une trentaine d’années. Elles continueront de marquer cette 
évolution durant encore de nombreux quinquennats, jusqu’à 
ce que la convergence des niveaux de développement entre 
les deux pays, censée découler de l’accord de libre échange 
(ALENA) signé entre les deux pays en 1994, produise son effet, 
objectif qui semble de plus en plus s’éloigner.
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enfants et Jeunes De la rue à MexiCo

Le phénomène des enfants des rues acquiert de la visibilité dans les médias au début des années 80. Des photographies d’enfants sniffant de la colle ou dormant sur les trottoirs 
des grandes villes d’Amérique latine sont diffusées dans le monde entier et alertent l’opinion publique. On dénonce les conditions déplorables dans lesquelles ils vivent, on 
souligne leur vulnérabilité. Au Mexique, des ONG se constituent alors pour leur venir en aide et dénoncer la situation. En même temps et face à cette pression médiatique, 
les pouvoirs publics sont contraints d’agir mais adoptent une attitude souvent contradictoire. Bien qu’animés d’une certaine compassion en soutenant des programmes de 
protection de l’enfance, ils demeurent soucieux du maintien de l’ordre. Ces enfants qui s’adonnent à des activités informelles ou illégales pour survivre sont perçus comme 
des délinquants et traités comme tels. Ils sont ainsi victimes de mesures répressives, expulsés de leurs lieux de vie et condamnés à des peines d’enfermement.
 Depuis une vingtaine d’années, des programmes visant l’insertion des enfants des rues ont été proposés par les ONG et les gouvernements successifs. Cependant, malgré 
les efforts engagés, ils ne se sont pas traduits par une diminution du nombre des enfants vivant dans la rue. À Mexico, le dernier recensement remonte à 1996. Il a été réalisé 
par l’Unicef en vue de mieux connaître les caractéristiques de ces enfants et leurs conditions de vie. Il a comptabilisé un total de 1850 mineurs dormant dans la rue, chiffre qui 
aurait été sous-estimé selon différentes organisations. Aujourd’hui, ces mineurs ont grandi et vivent toujours dans la rue : malgré les conditions déplorables dans lesquelles 
ils se trouvent, ils ont préféré la liberté que leur offre la rue au confort des centres d’accueil. En dépit des alternatives qu’on leur propose, ils choisissent de rester dans la rue 
et de partager leur quotidien avec les membres de leur bande.
 Comment ces enfants et jeunes parviennent-ils à survivre dans la rue, espace peu hospitalier qui les expose à toute une série de dangers et de carences ? Comment 
surmontent-ils les différentes difficultés auxquelles ils sont confrontés ? Quelles sont les stratégies qu’ils développent pour subvenir à leurs besoins ? De quelle manière 
accèdent-ils aux différentes ressources économiques ? C’est à ces questions que ce dossier tente de répondre. Nous examinerons les raisons qui mènent les enfants à fuguer 
de chez eux et à vivre dans la rue (Doc. 1) et nous décrirons la manière dont ils parviennent à faire face à leur quotidien à travers différentes stratégies. Parmi celles-ci, nous 
trouvons l’appropriation d’un espace (Doc. 5), le développement de différentes activités économiques (Doc. 4) et la mise en place de réseaux de sociabilité (Doc. 3). Ces 
stratégies leur permettent de survivre dans la rue, espace dans lequel ils vont grandir, avoir leurs propres enfants et fonder une famille (Doc. 2).

pour en savoir plus

Pérez López, Ruth, Le vice c’est le caillou. Expériences de la rue à Mexico, Paris, Ginkgo, 2010
Pérez López, Ruth, Vivre et survivre à Mexico : enfants et jeunes de la rue, Paris, Karthala, 2009
Lucchini, Riccardo, Sociologie de la survie : l’enfant dans la rue, Paris, PUF, 1996
http://www.elcaracol.org.mx/ Association mexicaine qui travaille en faveur des enfants et jeunes de la rue à Mexico

Ruth Pérez López
Centre d’Études Mexicaines et Centraméricaines (CEMCA)

ruthtzin@yahoo.fr

Documents :

1 - Du foyer à la rue 4 - Les activités économiques réalisées dans la rue
2 - Des enfants nés dans la rue 5 - L’organisation d’un squat
3 - Le quartier vécu (carte mentale)
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Document 1 - Du foyer à la rue

Ce document est la transcription d’un entretien réalisé en 2004 avec Carlos, jeune de 18 
ans installé dans le quartier populaire de la colonie Doctores, à Mexico. Au moment de 
l’entretien, Carlos vivait dans la rue depuis 10 ans.
 Ce témoignage révèle les raisons qui ont poussé Carlos à fuguer de chez lui et à aller 
vivre dans la rue, loin de sa famille et de son quartier d’origine. Il met en évidence les 
nombreuses activités économiques qu’il devait effectuer pour aider sa famille à s’en sortir. 
À la lecture de ce récit, on remarque qu’à l’âge de dix ans seulement Carlos devait assumer 
l’école en même temps que son travail comme vendeur ambulant. Cela représentait pour 
lui beaucoup de responsabilités et entrainait une grande fatigue, raisons qui l’ont poussé 
à fuguer. Par ailleurs, il confie avoir subi des mauvais traitements de la part de sa mère, 
raison de plus, selon lui, pour quitter son domicile familial : « j’en ai eu marre de tout 
ça », déclare-t-il.
 Lorsque les enfants et les jeunes de la rue sont interrogés, ils fournissent trois explica-
tions principales à leur départ du domicile familial. D’après un échantillon de cent jeunes 
interviewés dans différents quartiers de Mexico, 45 % donnent comme motif de la fugue 
les mauvais traitements, 19 % les problèmes familiaux et 15 % l’aventure, la drogue ou 
le divertissement. 21 % des jeunes évoquent d’autres points comme un décès dans la 
famille, l’abandon, un viol ou une tentative de viol, le manque d’affection, la solitude et 
les problèmes économiques. Il existe cependant une raison supplémentaire du départ 
de l’enfant qui n’apparait pas dans les questionnaires : sa participation dans l’économie 
familiale et ses obligations vis-à-vis de celle-ci, qui le mènent à une situation d’épuisement 
et de lassitude. Cette lassitude se voit accentuée lorsque l’enfant est victime de mauvais 
traitements. Peu à peu, il se rend compte qu’il pourrait faire usage de l’argent qu’il gagne 
pour survivre dans la rue sans avoir de comptes à rendre à ses parents. Dans la rue, il 
peut utiliser l’argent selon des besoins établis par lui-même (drogue, divertissement, 
nourriture) et non pas par un adulte responsable. La pauvreté, la misère, la désintégration 
familiale, le manque d’alternatives et les mauvais traitements associés à toute une série 
d’autres facteurs – obligations vis-à-vis du foyer, de la famille ou des parents, travail, 
rejet, impossibilité de fréquenter l’école ou échec scolaire, etc. –, sont autant de raisons 
qui mènent les enfants à s’échapper de leur quotidien. Cette situation les mène peu à 
peu à fréquenter la rue et, avec le temps, à y rester.

TÉMOIGNAGE DE CARLOS, 18 ANS

Je vivais avec ma mère et j’avais des sœurs. Ma mère vivait d’abord avec 
mon père, et puis ils se sont séparés. Je travaillais là-bas quand j’étais 
petit, je vendais, j’avais dix ans. D’abord je vendais des cacahuètes, des 
chicharrones (peau de cochon grillée), j’allais au Zocalo (place centrale) 
de Veracruz. Je vendais des chewing-gums, et puis après j’ai vendu des 
cigarettes, tout ce que je pouvais mettre sur un plateau, pour subvenir aux 
besoins de ma mère, ma famille, mes sœurs. Mes sœurs aussi vendaient la 
même chose [...]. J’allais à l’école et je sortais vers 15-16 heures. Je faisais 
mes devoirs et j’allais encore chercher tout ça. Je remplissais des poupées, 
j’allais vendre, travailler, et après je devais encore bosser pour l’école. J’en 
ai eu marre de tout ça et puis ma mère me frappait aussi, et je suis parti.

Source : transcription et traduction de Ruth Pérez (2004)



29

Document 2 - Des enfants nés dans la rue

Cette photographie a été prise dans le quartier populaire Doctores situé dans le centre de la ville de Mexico, au 
cours d’un travail de terrain réalisé en 2004.
 Ce cliché représente une famille qui vit dans la rue : la mère, Maria de 22 ans, le père, Antonio de 24 ans, 
et leur fils Julio de moins d’un an. Tous les trois sont assis sur un vieux divan récupéré dans une décharge de 
la ville. Ce meuble, placé en plein milieu du trottoir, leur sert de lit pendant la nuit, et de lieu de convivialité 
pendant la journée.
 Ce document illustre bien les changements survenus ces dernières décennies dans la composition des 
groupes de jeunes vivants dans la rue. Si à la fin des années 1970 les groupes étaient constitués principalement 
par des enfants et adolescents fugueurs, on y trouve aujourd’hui des enfants en bas âge nés dans la rue. Tel est 

le cas de la famille qui apparait sur la photo : Antonio et Maria ont 
fugué à l’âge de neuf et treize ans respectivement, ont grandi dans 
la rue et ont formé leur propre famille. Aujourd’hui, on trouve donc 
des familles entières qui cohabitent dans les espaces publics de 
Mexico : presque un jeune sur trois est parent d’un enfant. Il est 
d’ailleurs de plus en plus fréquent d’y trouver aussi des familles 
composées de membres de trois générations différentes qui s’en-
traident pour subvenir à leurs besoins. Plusieurs jeunes femmes 
ont tenté, après leur accouchement, de se réinsérer socialement 
et économiquement afin d’offrir de meilleurs conditions de vie 
à leurs enfants. Néanmoins, face à un manque d’alternatives, à 
la difficulté d’adopter un mode de vie différent ou encore à une 
dépendance à des drogues telles que le crack ou le solvant, elles 
sont condamnées à vivre dans la rue au sein d’un groupe, seules 
ou en couple. Certaines jeunes femmes, qui n’ont pas totalement 
coupé les liens avec leur famille d’origine, ont préféré laisser 
leurs enfants à la garde d’un membre de leur foyer, afin de leur 
éviter des conditions de vie trop précaires et insalubres. D’autres 
se sont vues retirer la garde de leur progéniture par le DIF (Système 
National pour le Développement Intégral de la Famille), ayant été 
jugées incapables d’assurer leur bien-être et leur développement 
dans un environnement sain. Enfin, quelques unes d’entre elles, 
comme c’est le cas de Maria, ont cherché à tout prix à rester avec 
leurs enfants, considérant cette séparation comme non nécessaire 
et douloureuse. Elles développent alors différentes stratégies 
afin de satisfaire les besoins en nourriture, hygiène, santé et 
habillement de leurs enfants : elles fréquentent des institutions 
publiques et organisations non gouvernementales qui leur four-
nissent des aliments, un toit ou de l’assistance médicale, elles 
développent des activités économiques informelles, mendient et 
cherchent le soutien de leur partenaire ou de la bande à laquelle 
elles appartiennent. Ainsi, elles réussissent tant bien que mal à 
élever leurs enfants dans la rue, en espérant une amélioration de 
leurs conditions de vie.

Enfants et jeunes de la rue à Mexico Ruth Pérez López
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Document 3 - le quartier vécu (carte mentale)

Cette carte mentale a été réalisée par Julieta, de 19 ans, vivant 
depuis neuf ans dans la rue. La carte a été dessinée en 2004, dans 
le quartier populaire de Santa Anita, situé au centre-est de la ville 
et près du marché de Jamaica, l’un des plus grands marchés aux 
fleurs de Mexico. Ce type de document est une source utilisée par 
l’anthropologie urbaine afin d’appréhender la notion d’espace vécu. 
Ce dessin a été réalisé à partir de la consigne suivante : Dessine 
ta ville, ton quartier, en indiquant sur ton dessin tous les lieux que 
tu fréquentes régulièrement.
 Sur cette carte, on peut apercevoir que Julieta a dessiné une 
multitude d’espaces qui sont liés aux activités qu’elle y exerce 
régulièrement : dans le sens horizontal de la feuille, elle repré-
sente les espaces qui se trouvent dans son quartier, ceux qui sont 
accessibles à pied en vingt minutes tout au plus, et sur le coin 
droit dans le sens vertical de la feuille, elle indique ceux qui se 
trouvent en dehors de son quartier, tous accessibles en métro en 
moins de trente minutes. Au sein de son quartier, elle indique, à 
partir de l’espace où elle vit avec son groupe (lugar dónde vivo), 
une multitude d’endroits qu’elle dit fréquenter régulièrement : 
deux marchés (mercado de Jamaica et mercado de Iztacalco) 
où elle mendie et quémande de la nourriture, deux drogueries 
(tlapalería) où elle achète sa drogue, le métro (metro Santa Anita) 
qu’elle emprunte quotidiennement, une gare routière (paradero) 
où elle mendie de l’argent, l’hôpital pour enfants (hospital infantil 
de Iztacalco) qui offre des services gratuits aux jeunes de la rue, 
une bibliothèque (biblioteca), une décharge (basurero) où elle 
récupère des objets qu’elle vend ensuite, un stade (deportivo) où 
elle se réunit pour se droguer, et enfin le groupe d’Alcooliques 
Anonymes (Alcóholicos Anónimos) qu’elle fréquente de manière 
occasionnelle. En dehors de son quartier, elle indique trois stations 
de métro où elle vend des encens et des sucettes et rend visite 
aux groupes de jeunes qui sont ancrés à proximité.
 Les enfants et jeunes de la rue de Mexico font souvent preuve 
d’une activité intense, aussi bien sur le plan économique que so-
cial. Ils réalisent différents types d’activités cherchant à obtenir des 

ressources nécessaires à leur survie à travers l’acquisition d’argent et d’aliments, et entretiennent des relations 
avec des personnes de leur quartier et issues d’autres points de la ville. Ces relations, de natures diverses, ont 
deux fonctions principales : une première de protection et de subsistance et une seconde, non moins importante, 
de sociabilité. En se constituant en groupes, les jeunes ouvrent la voie à des logiques d’entraide et de solidarité 
et acquièrent une plus grande protection face à l’adversité. Par ailleurs, l’entretien des relations amicales et 
affectives avec leurs pairs les conduits à s’attacher à leur bande et à leur quartier et à développer un sentiment 
d’appartenance envers ceux-ci. Loin d’être des sujets isolés et désocialisés, ils parviennent à instaurer des 
routines et à rompre avec des logiques de survie pure.
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Document 4 - les activités économiques réalisées 
dans la rue

Ce document est un graphique qui indique la répartition des activités 
économiques réalisées par les jeunes de la rue en fonction de leur 
classe d’âge (les majeurs et les mineurs). Les données ont été ob-
tenues en 2004 à partir de cent questionnaires soumis à des jeunes 
de la rue installés dans différents quartiers de la ville de Mexico.
 Nous pouvons voir que la proportion de majeurs qui travaillent 
ou qui volent est sensiblement plus élevée que celle des mineurs : 
63 % de jeunes majeurs travaillent contre 35 % de mineurs et 
49 % de jeunes adultes volent contre 28 % des moins de 18 
ans. Par ailleurs, on remarque que les mineurs s’adonnent plus 
à la mendicité que les majeurs : 86 % contre 75 %. La plupart du 
temps, les jeunes réalisent plusieurs de ces activités à la fois mais, 
globalement, les plus de 18 ans sont économiquement plus actifs 
que les mineurs.
 Lorsqu’un enfant se retrouve pour la première fois dans la rue, 
il est confronté à un monde inconnu et peu exploré. Il développe 
alors des activités économiques avec lesquelles il est familiarisé, 
comme par exemple la vente ambulante ou le nettoyage de pare-
brises. Avec le temps, et au cours de sa socialisation dans la rue, 
il va rencontrer de plus en plus de difficultés pour effectuer un 
travail régulier et va recourir à d’autres activités comme la men-
dicité, le vol et la prostitution. Les revenus obtenus grâce à la 
mendicité sont inversement proportionnels à l’âge du jeune : plus 
il est âgé, moins il perçoit d’argent. Les plus petits, qui suscitent 
plus de compassion et de pitié de la part des passants, tirent 
davantage de bénéfices économiques, ce qui explique pourquoi 
ils s’adonnent d’avantage à cette activité. En ce qui concerne le 
travail, un jeune sur deux exerce une activité dans le secteur de 
l’économie informelle. Une partie importante de ces jeunes aident 
les commerçants informels, qui sont en possession d’un local fixe 
ou mobile, dans différentes tâches ménagères : jeter les poubelles, 
balayer et nettoyer les espaces de travail, faire la vaisselle, aller 
chercher l’eau, laver et éplucher des légumes, préparer des jus 
de fruits, etc.

 Une autre partie de ces jeunes se consacre directement à la vente ambulante ou réalise d’autres activités : 
se coucher sur des bouts de verre, comme les fakirs, dans les rames du métro ou aux feux rouges ; nettoyer 
les pare-brises et garder les voitures. La moyenne des gains perçus en exerçant un travail informel est de 96 
pesos par enfant et par jour (environ sept euros). Même si les activités délictueuses sont plus lucratives, elles 
impliquent aussi un risque plus important de se retrouver en prison ou dans une maison de redressement. Pour 
cette raison, les jeunes y ont moins recours qu’à la mendicité ou aux activités informelles tolérées. Ainsi, alors 
que 51 % des jeunes travaillent et 80 % se consacrent à la mendicité, 39% seulement des jeunes volent et 10 % 
se prostituent.

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DES JEUNES DE LA RUE À MEXICO PAR CLASSE D’ÂGE
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Conclusion

Les enfants et les jeunes qui vivent dans les rues de Mexico parviennent à s’adapter à 
leur environnement et à y faire face en transformant les espaces publics en des lieux 
de vie. Tout en développant les moyens de subvenir à leurs besoins, ils établissent des 
relations d’amitié avec leurs pairs et d’autres personnes qui vivent dans leur quartier ou 
fréquentent les mêmes espaces qu’eux. C’est en cherchant à améliorer leurs conditions 
de vie que les jeunes s’attachent à la rue sur le plan affectif et y demeurent en dépit 
des dangers qu’ils peuvent courir.

Document 5 - l’organisation d’un squat

Ce squat a été photographié par l’auteur du dossier en 2004. Il est situé dans le quartier 
populaire de Santa Anita, dans la partie centre-est de la ville de Mexico. En 2002, en 
pleine saison des pluies, un groupe de jeunes de rue de ce quartier est expulsé par la 
police de leur lieu de vie ; ils vont se réfugier dans un terrain vague sous un pont du métro 
aérien où ils s’installent définitivement.
 À première vue, c’est une impression de désordre et de saleté qui se dégage de la 
photographie. Mais à y regarder de plus près, ce squat est bien organisé et la poubelle 
située au centre du squat témoigne bien que les jeunes pensent à recueillir et à évacuer 
leurs ordures. Cet endroit était déjà équipé avant leur arrivée : il possédait trois petites 
constructions en béton et disposait d’un semblant de sanitaires et d’un lavoir. Les jeunes 
ne se sont donc pas installés ici par hasard. D’une part, l’espace est couvert par un large 
pont pour se protéger de la pluie en été ; d’autre part, on remarque sur la photographie 
que le terrain est fermé par une palissade ce qui rend le lieu plus sûr a priori. Les jeunes 
ont alors commencé à aménager le lieu selon leurs besoins et comme un véritable foyer. 

Au centre du terrain, ils ont installé un salon avec trois fauteuils (visibles au premier 
plan), une table et un téléviseur ainsi qu’un espace cuisine (hors champ) qu’ils utilisent 
régulièrement pour cuire des aliments sur un feu de bois. Le salon est également pourvu 
d’une salle à manger : les jeunes déplacent alors la table sur laquelle se trouve le téléviseur 
vers le centre des fauteuils. Au fond, dans la partie droite de l’image, ils ont installé un 
espace douche qui est protégé par une bâche jaune mais ne disposant pas d’installation 
d’eau, ils vont la chercher dans un local face au terrain vague. Enfin, ils ont dressé des 
tentes à l’aide de cordes, de toiles en plastique et de couvertures, dont ils ont fait leurs 
chambres. On remarque comment cet espace dispose aussi bien d’espaces privés comme 
les chambres à coucher que d’espaces communs comme le salon, la cuisine ou les 
douches.
 Les groupes d’enfants et jeunes de la rue de Mexico s’approprient les espaces publics 
de la ville - places, parcs, terrains vagues, bancs, fontaines, trottoirs, ponts, égouts 
et autres - pour y faire leur lieu de vie. Ces espaces sont localisés dans les quartiers 
populaires et centraux de la ville, où la présence des jeunes est plus ou moins tolérée et 
où ils ont accès à différentes ressources économiques. Ils s’installent dans des endroits 
qui leur offrent un refuge contre les intempéries (pont, tunnel, auvent) et les agressions 
extérieures (mur, grillage, rue éclairée la nuit). Ils en modifient alors l’aspect de manière à 
les adapter à leurs différents besoins. Les jeunes se réunissent dans ces squats à différents 
moments de la journée ainsi qu’à la tombée de la nuit, pour jouer, se droguer, parler, se 
partager le butin d’un larcin ou réaliser d’autres activités collectives. Il s’agit de lieux de 
convivialité et de sociabilité entre les membres d’un groupe. Au-delà d’un simple abri 
fonctionnel, l’espace représente un foyer, un lieu d’intimité et d’identité où les jeunes 
peuvent se sentir en sécurité.
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la MoDernisation D’un serviCe publiC : 
la poste au Mexique

La poste est le service délivré par un opérateur postal et qui consiste à assurer le transport et la distribution du courrier. Les organismes postaux ont, historiquement, été créés 
par les États comme des services publics (en France ce fut le cas des messageries de l’université, puis de la Poste royale, devenue ensuite nationale). À partir des années 
1980, l’Organisation Mondiale du Commerce a poussé à leur privatisation pour en faire des entreprises commerciales. En Europe, c’est la Commission Européenne qui a été 
l’agent moteur de la libéralisation du secteur postal (à ne pas confondre avec la privatisation), prônant l’ouverture totale du marché des correspondances à la concurrence, 
sans taxes, barrières douanières ou autres formes de limitation dans la circulation de cette marchandise. La libéralisation s’est mise en place officiellement le 1er janvier 2011. 
Au Mexique, cette ouverture fut effectuée brutalement et sans transition à la fin des années 1980, dans le cours du mandat du président Salinas (1988-1994).
 Incarnation du lien social et dernier bastion du service public pour les uns, société anonyme déjà engagée dans la voie de la privatisation pour les autres, La Poste suscite 
en France des débats, des questionnements, voire des craintes quant à son avenir. Au Mexique, il n’en est rien. Pourquoi ? Le dossier documentaire suivant tente de donner à 
comprendre les destinées divergentes d’un service public, si prisé en France et si méprisé au Mexique, en revenant sur son histoire, ses caractéristiques socio-économiques, 
et sur l’une des figures qui l’incarne au quotidien, le facteur.
 La Nation à travers l’édification de ses mythes constitue l’enjeu du premier document présenté : un timbre-poste figurant un messager du Mexique préhispanique. Le second 
document, d’ordre historique, lui aussi, revient sur un moment clé de la formation du service postal mexicain, celui de l’indépendance et indique combien l’implantation 
territoriale postale fut loin d’être aisée. En exposant graphiquement les sources de financement de la Poste mexicaine et française (doc. 2), est mis au jour l’un des princi-
paux obstacles à la modernisation de la poste mexicaine. Les témoignages de presse (doc. 3) comme ceux des facteurs (doc. 5) constituent les dernières pièces du dossier 
permettant de saisir au plus près les inquiétudes et aspirations des employés de la Poste mexicaine.

pour en savoir plus

Article de la revue Alternatives économiques sur la libéralisation de la Poste en France, http://alternatives-economiques.fr
Rapport biennal 2009-2010 de l’Union Postale Universelle (UPU), organisation internationale basée en Suisse pour favoriser la coopération des acteurs du service postal dans le monde : 
http://www.upu.int/fr
Site officiel des services postaux mexicains, http://www.sepomex.gob.mx/Paginas/Home.aspx

Tanguy Samzun
Université de Provence/LEST et

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

Documents :

1 - Petite histoire du service postal au Mexique 4 - La figure du facteur, un messager dévoué
2 - La libéralisation des services postaux (Mexique/France) 5 - Une tournée de facteur
3 - Une modernisation contestée
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Document 1 - petite histoire du service postal au Mexique

L’attaque de la diligence est un tableau peint en 1855 par Manuel Serrano 
(1814-1883), spécialisé dans la peinture de mœurs. Localisé au Musée d’His-
toire National, il sert souvent à illustrer dans les manuels d’histoire du Mexique 
l’instabilité sociale de la période de l’après Indépendance (1810). Coincés 
dans la forêt, les passagers de la diligence, hommes et femmes, de tous âges 
et de conditions sociales élevées, sont assaillis par des bandits masqués qui 
n’ont d’autres objectifs que de se saisir rapidement des objets et marchandises 
transportés sur son toit.
 La création du Correo Mayor, les services de la Poste royale, date des débuts 
de la colonisation (1580). En 1762, l’ordonnance générale mentionne pour la 
première fois le métier de cartero, le facteur. En France comme au Mexique, les 
préoccupations du pouvoir dominent : exercer, diffuser et surtout contrôler son 
influence sur un territoire déterminé et, en ces temps, évolutif. Mais longtemps 
la problématique récurrente de la couverture des recettes représenta l’obsession 
des autorités politiques. Les cas de fraudes, de vols, de non-paiements sont 
alors légions et indiquent une préoccupation permanente des autorités dont la 
Secretaria de Hacienda (Ministère des Finances). L’instabilité politique du Mexique 
de l’après Indépendance n’a pas favorisé l’implantation de La Poste, connue dès 
lors pour son retard, sa corruption, et même, déjà, sa vétusté.
 Evoquant plus en détail les modalités du service, on apprend incidemment 
d’après les historiens officiels de La Poste qu’en cas de défaillance, les adminis-
trations du courrier faisaient appel à des courriers particuliers. L’on commence 
à comprendre alors en quoi le rapport de l’Etat à cette administration singulière 
demeure quelque peu nonchalant. Sous la Régence (1863-1867), on ne s’in-
téresse qu’au courrier militaire et au symbole que l’on doit apposer sur les 
timbres. Peu importe ici que l’aigle impérial soit choisi quand l’on apprend que 
les machines à affranchir, les tampons se voyaient régulièrement dérobés, que 
les actes d’insoumission à l’autorité impériale étaient fort courants. On constate, 
par ailleurs, que les facteurs sont en très faible nombre, qu’ils sont même absents 
des listes de personnel entre 1859 et 1861. De fait, pour pallier ses déficiences, 
l’administration eut recours au transport de valises privé : ce sont les diligences, 
considérées comme plus ponctuelles.
 On comprend dès lors pourquoi la société mexicaine du XIXe et du début du 
XXe siècle fonde son rapport au service public de la Poste non sur des valeurs 
de confiance comme en France mais sur des valeurs de défiance.

CHRONOLOGIE DE LA POSTE AU MEXIQUE

1580 : Ordonnance du vice-roi Enríquez de Almanza nommant Martin de Olivares 
à la tête du Correo Mayor de la Nouvelle-Espagne.

1762 : Une ordonnance mentionne pour la première fois le métier de facteur.
1812 : Le vice-roi, Félix María Calleja, exige l’ouverture de toutes les corres-

pondances dans les régions où l’on suspecte la présence d’insurgés, ce qui 
incite les partisans de l’Indépendance à développer leurs propres systèmes 
d’acheminement du courrier.

1824 : Sous le gouvernement de Guadalupe Victoria, la ̈ Rente de La Poste¨ est placée 
sous la tutelle du Ministère des Finances (mesure valable jusqu’en 1891).

1901 : La Poste acquiert le rang de Direction Générale. Pendant 67 ans, la Poste 
est considérée comme une importante source de revenus pour l’État, malgré 
sa difficile implantation territoriale.

1931 : Création d’une journée nationale dédiée aux facteurs (le 12 novembre).
1986 : Sous la pression du FMI et de l’OMC, décentralisation de l’administration 

de la Poste. Réduction des effectifs sous la présidence de Salinas de Gortari 
(1988-1994). Développement concomitant du marché privé postal.

2007-2009 : Mise en place et échec du processus de modernisation de la Poste.
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Document 2 - la libéralisation des services postaux 
(Mexique/france)

Ces deux graphiques à vocation comparative permettent d’examiner l’inégale capacité 
de modernisation de la poste mexicaine face à la poste française. Les données pour 
l’année 2009 proviennent de l’Union Postale Universelle (UPU), organisation intergou-
vernementale, créée en 1874 et rattachée à l’ONU. L’UPU constitue le principal forum de 
coopération entre les gouvernements, les postes, les régulateurs et les nombreux autres 
acteurs du secteur postal.
 Le premier graphique indique combien la Poste mexicaine souffre d’une concentration 
excessive de ses activités sur le seul marché de la poste aux lettres (plus de 95 % de ses 
recettes), marché non seulement peu dynamique (le volume des échanges par lettres est 
en constante diminution) mais bien peu rentable comparé aux deux autres secteurs très 
concurrentiels des colis et services de logistique d’une part, et du secteur des services 
financiers d’autre part. Selon le directeur général de l’UPU, les postes qui ont su tirer leur 
épingle du jeu furent celles qui avaient développé le plus fortement des activités liées 
aux services financiers postaux.
 Les facteurs mexicains délivrent en effet près de quatre fois moins de pièces que leurs 
homologues français comme le montre le second graphique. Effectivement, l’augmen-
tation de la productivité du travail a constitué et constitue toujours l’un des défis les plus 
importants de la Poste mexicaine. Cette dernière incarne un modèle productif traditionnel 
encore très présent au Mexique où certaines entreprises sont habituées à évoluer sur des 
marchés protégés de la concurrence. L’arrivée d’une nouvelle dirigeante issue du secteur 
privé a pu laisser croire à une réelle prise en charge du problème. Primes de productivité, 
sanctions monétaires et disciplinaires ont été quelques unes des solutions entreprises par 
la direction. Les pratiques de dissimulation de l’activité sont en effet monnaie courante, 
et ce grâce à la complicité de l’ensemble des échelons hiérarchiques.
 Au final, en France ou au Mexique, une même rhétorique de modernisation porte les 
directions postales vers une plus grande marchandisation de l’activité et des exigences 
de productivité accrues. Le passage d’un type de contrat implicite – travail dans le res-
pect des règles en échange d’une sécurité d’emploi, d’une carrière à l’ancienneté – à un 
autre – exigence de résultats, mais plus d’incertitudes dans les progressions de salaire 
et de carrière – est loin d’être accompli. Dans le nouveau jeu complexifié par l’arrivée, 
entre l’État et les agents, de deux nouveaux acteurs – le client et le management de 
l’entreprise – les agents ont le sentiment d’un travail plus intense et de conditions de 
travail dégradées, la productivité semblant s’accroître, mais pas la qualité de service.

Lettres
Colis et services de logistique
Services financiers
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Document 3 - une modernisation contestée

Il s’agit ici d’un extrait d’un article de presse du 1er août 2009, du quotidien La Jornada 
(gauche), exposant la faillite du projet de modernisation de La Poste entrepris par le 
gouvernement de Calderón. Les auteurs de cet article sont Angeles Cruz et Claudio 
Bañuelos.
 Les deux journalistes mettent en avant les objectifs et les moyens que s’était assigné le 
gouvernement du président Calderón au début de son mandat en 2007. Il s’agissait alors 
d’un effort sans précédent pour la modernisation de La Poste, effectué sous la houlette 
d’une dirigeante réputée dans le secteur privé des télécommunications. Consciente du 
retard chronique de cette administration, Mme Carpinteyro cherchait non sans effet de 
manche à l’intégrer à l’économie des nouvelles technologies de l’information tout en 
s’appuyant sur sa principale ressource, ses employés. Ses mesures phares, l’embauche 
de nouveaux personnels, la rénovation du parc de véhicules et la refonte du logo de 
l’institution furent accueillies avec un enthousiasme teinté de circonspection à l’intérieur 
de l’organisme, laissant envisager néanmoins un avenir plus serein. Les futurs déboires 
politiques de Mme Carpinteyro, ancienne camarade de classe et amie du président Cal-
derón, ajoutée à l’inaction de son remplaçant auront raison de cet élan modernisateur, 
au final bien éphémère.
 Reste que cette situation se révèle peu surprenante au Mexique. En abandonnant son 
poste en plein mandat, Mme Carpinteyro révèle le peu d’intérêt sinon le dédain qu’elle 
accorde à une institution déjà si discréditée. Sa reprise par un haut fonctionnaire sans 
ambition dénote un trait chronique de la haute administration publique mexicaine, surtout 
inventive dans le détournement des fonds publics. Par ailleurs, il est regrettable que 
l’article passe sous silence l’ambivalence de la position syndicale et de celle de son 
leader, M. Acevedo. S’il apparaît ici comme le défenseur des intérêts des employés, le 
syndicat et son leader n’en demeuraient pas moins très directement intéressés finan-
cièrement par la modernisation de l’institution. Conformément au modèle corporatiste 
anglais des closed-shop, les syndicats au Mexique détiennent la capacité d’embauche 
des salariés d’exécution qui lui sont obligatoirement affiliés et qui, en outre, doivent lui 
reverser une part de leur salaire. Ce modèle qualifié de « corporativisme » et qui confère 
un pouvoir de contrôle redoutable du syndicat sur les salariés menaçait de s’effondrer 
avec le déclin de l’institution. Bien peu soucieux de l’avis des travailleurs au moment 
de signer l’accord de productivité avec Mme Carpinteyro, étouffant alors avec grande 
efficacité de multiples récriminations, M. Acevedo et son syndicat se transforment en 
héros d’une contestation qui n’a pour objet que la survie d’un modèle syndical qui ne 
profite qu’à ses dirigeants et de fait très fortement décrié au Mexique.

LE LICENCIEMENT DE 2 000 EMPLOYÉS DE LA POSTE 
MEXICAINE (article de presse)

Avec le licenciement de deux mille employés de La Poste mexicaine, son 
directeur, Andrés Casco Flores, a pratiquement jeté aux orties le projet 
esquissé par le président Felipe Calderón visant à moderniser l’organisme. 
En Novembre 2007, le chef de l’État mexicain avait annoncé que le plan, 
entre autres objectifs, visait à atteindre l’autosuffisance d’ici à 2012, ainsi 
qu’à mettre en place au moins un bureau dans chaque municipalité du pays 
et offrir ainsi des services financiers et de télécommunications, notamment 
l’Internet haut débit.

Pour cela, le gouvernement fédéral avait alloué un milliard de pesos en 
2008 et avait embauché deux mille nouveaux employés, avec lesquels il 
fut possible d’atteindre les objectifs de productivité posés par la Poste, et 
ceci en accord avec ses 20 000 employés.

Manuel Acevedo, à la tête du Syndicat national des travailleurs de la 
Poste, a déclaré que selon l’accord de productivité, les employés avait 
convenu de prolonger leurs heures de travail de 6,5 heures à 8,5 heures 
quotidienne, du lundi au samedi. Auparavant, ils ne travaillaient que du 
lundi au vendredi. L’objectif était de réduire les délais de livraison du 
courrier, qui est passé de 15 jours en moyenne à trois jours dans le cas des 
livraisons locales, et cinq pour la correspondance entre villes.

[…] Les autres changements qui ont eu lieu à la Poste ont eu trait à 
l’image des bureaux et des uniformes des employés. Le plan de moder-
nisation commençait donc à porter ses fruits, sous la responsabilité de 
l’ex-directrice Purificación Carpinteiro. Après avoir quitté son poste pour 
prendre en charge un sous-secrétariat au ministère des Communications 
et des Transports (SCT), il n’y eut plus de continuité dans le projet, et le 
principal système postal du pays de se trouver désormais en péril.

C’est que, indique Acevedo, le but d’obtenir de nouveaux clients a été 
non seulement mis de côté, mais la situation risque de s’aggraver car il est 
très probable que Telefonos de Mexico [équivalent au Mexique de France 
Telecom], l’un des principaux utilisateurs du service postal, passe à la 
concurrence […].

Source : http://www.jornada.unam.mx/2009/08/01/sociedad/032n1soc
Traduction de Tanguy Samzun
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Document 4 - la figure du facteur, un messager dévoué

Ce document est un timbre édité par les services postaux mexicains en 1990. Ce timbre 
fait référence au passé préhispanique du Mexique puisqu’il est constitué d’une planche 
tirée de L’histoire de Tlaxcala, codex colonial supervisé par Diego Muñoz Camargo à la fin 
du XVIe siècle. Le personnage central de la scène est le paynani, ancêtre du postier.
 Le nom de paynani, messager en Nahuatl, la langue préhispanique du peuple Mexica, 
fait écho à la figure de Hermès dans l’Antiquité grecque. Nul hasard ici tant chaque histoire 
officielle des diverses institutions postales nationales commence le récit par une figure 
historique pré-moderne, fondant en quelque sorte dans un temps mythique, hors de 
l’histoire, les principes intemporels de l’institution. Dans le cas mexicain comme dans 
le cas grec, l’accent est placé sur le rôle à la fois religieux et militaire du messager. Les 
paynani se trouvent sous la protection de Paynal, divinité associée à Huitzilopochtli, dieu 
de la guerre. Selon B. Sahagun, Paynal est son “capitaine dévoué”. Comme Hermès et les 
messagers de l’époque antique (Marathon étant sans doute le plus célèbre d’entre eux), 
les paynanis portaient les messages ou objets d’une très grande importance : la paix ou la 
guerre, la naissance et la mort, ou encore certains aliments très rares. Les caractéristiques 
morales de ces semi-héros sont très claires : fidélité et loyauté à l’autorité, efficacité et 
rapidité dans la livraison.
 Aujourd’hui nous ne savons pas si, comme le dit l’histoire officielle de la Poste mexi-
caine, « la société respecte son facteur de la même manière que ce dernier lui rend ser-
vice », mais par contre, selon le Manuel du facteur, publié en 1980 et toujours en vigueur, 
ce dernier est « l’employé de la plus haute confiance du service postal (…) auquel est 
confié l’acte le plus important du service, celui qui consiste à livrer la correspondance au 
destinataire. À cette fin, il a l’obligation de protéger l’intégrité de la livraison que La Poste 
lui confie, en évitant par tous les moyens à sa disposition toute violation, destruction ou 
vol de cette dernière ». Le dévouement à l’institution est devenu dès lors l’une des prin-
cipales caractéristiques du rapport salarial des entreprises et administrations publiques : 
plus qu’un lien de subordination, il s’agit d’une forme d’allégeance. Gardons en effet à 
l’esprit que le statut de fonctionnaire s’est construit avant tout, en France, dans l’esprit 
des corps militaires échafaudés sous l’ère Napoléonienne. L’expression d’un différend par 
rapport à l’autorité publique fut longtemps réprimée et il fallut de longues luttes à la fin 
du XIXe siècle pour que le droit de réserve des fonctionnaires ne soit pas synonyme de 
pure allégeance. Si le dévouement du facteur est néanmoins toujours présent, soulignons 
qu’il ne se construit plus autour de l’autorité de tutelle mais principalement autour de la 
figure de l’usager.

La modernisation d’un service public : la poste au Mexique Tanguy Samzun
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Document 5 - une tournée de facteur

Ce document-vidéo a été filmé par l’auteur de ces lignes durant le mois de juin 2008 à San Cristobal de Las 
Casas, État de Chiapas, avec l’aimable appui des autorités de La Poste mexicaine. Il est le fruit d’un séjour de 
15 jours dans la ville de San Cristobal de Las Casas afin de mener observations ethnographiques et entretiens 
auprès de ses facteurs. Il présente les principales séquences qui composent le travail de facteur : les interactions 
brèves avec les usagers, leur diversité, les conditions de circulation en extérieur urbain, ainsi que le travail de 
classification mené à l’intérieur du bureau. Il se termine par une série de photos souvenirs prises en 1992 au 
cours du défilé syndical du 1er mai, fête du travail.
 La vidéo cherche à montrer en premier lieu la nature des interactions réalisées par les facteurs. Il s’agit d’in-
teractions verbales brèves et polies, montrant l’exigence de correction demandée par l’autorité postale mais 
qui répond également de la part des facteurs à une tactique nécessaire pour anticiper et limiter les inévitables 
plaintes des usagers, sources de retard et de tensions psychiques. Le document montre également le sens 
pratique (Bourdieu) de l’espace d’une tournée développée par les facteurs, c’est-à-dire la connaissance intime 
de ses singularités matérielles, qui font la vie si dure au novice. C’est par exemple l’absence fréquente de nu-

mérotation et de sonnerie qui suppose la patiente connaissance 
de ses habitants. Ou encore ces boîtes aux lettres manquantes, 
cachées ou sérieusement endommagées qui obligent le facteur 
à glisser la correspondance sous la porte, au grand dam des 
usagers qui la retrouve parfois en mauvais état. Outre l’exiguïté 
du bureau de San Cristobal, semblable en cela à bien des bureaux 
de province, les images tournées en intérieur montrent une partie 
essentielle de l’activité des facteurs : la classification ou le tri des 
correspondances. Temps taylorisé marqué par des gestes répétitifs, 
il est aussi et surtout le temps de la sociabilité professionnelle. 
On s’adresse des saluts amicaux, on s’enquiert des problèmes 
familiaux, on chantonne, on se provoque parfois physiquement, 
souvent verbalement avec une verve fortement mâtinée de sexisme, 
bref c’est le moment où s’exprime la cohésion d’un collectif de 
travail face à la hiérarchie ou aux responsables syndicaux.
 Nul surprise alors de voir que le travail de facteur dans ses 
multiples dimensions est à la source d’une véritable identité 
professionnelle, que le syndicat et l’institution savaient valoriser. 
En revenant sur d’anciennes photos, les dernières images du film 
montrent l’attachement des facteurs à cette identité profession-
nelle, attachement qui n’est peut-être plus autant défendu par 
l’institution ou le syndicat.

Conclusion

La modernisation de la Poste mexicaine pourrait bien être une 
gageure tant elle a à surmonter des obstacles liées à son his-
toire comme au manque de considération que lui témoignent 
dirigeants politiques, haut-fonctionnaires et usagers. Selon 
les analyses de l’Union Postale Universelle, le destin de ce 
service dépendra de sa capacité à intégrer une véritable offre de 
service bancaire, service encore bien faiblement démocratisé 
au Mexique.
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le GouverneMent De l’une Des plus GranDes 
villes Du MonDe

L’Amérique latine est l’une des aires géographiques les plus urbaines au monde. Son taux d’urbanisation (76 % de population urbaine) est proche de celui des pays du Nord 
et largement au dessus de la moyenne mondiale (48 %). Des villes précolombiennes jusqu’aux métropoles d’aujourd’hui, en passant par les cités espagnoles, la ville est au 
cœur de l’organisation spatiale, économique et politique des pays latino-américains.
 Le Mexique n’échappe pas à la règle avec 75 % de population urbaine et une structure urbaine macrocéphale. Sa capitale, Mexico, est à la fois une mégapole, car elle 
compte plus de 10 millions d’habitants, et une métropole, car elle concentre à la fois de la population, des activités, des richesses et des pouvoirs. Elle se situe loin devant 
Guadalajara, la deuxième ville du pays, qui compte environ 4 millions d’habitants.
 Mexico a connu une véritable explosion démographique au cours du XXe siècle, sous les effets de plusieurs processus : industrialisation, développement du secteur public, 
exode rural, accroissement démographique. L’agglomération est passée de1,6 millions d’habitants en 1940, à 14,4 millions en 1980 et 20,1 millions en 2010, ce qui fait d’elle 
la 3e ville la plus peuplée du monde. Dans le même temps, la superficie de l’aire urbaine a considérablement augmenté passant de 117 km² en 1940 à 1400 km² en 2000.
 Aujourd’hui, Mexico est une métropole fragmentée, qui n’a pas un gouvernement unique à l’échelle métropolitaine mais un grand nombre de gouvernements locaux qui se juxta-
posent. Elle s’étend sur des dizaines de territoires politico-administratifs aux statuts divers, dont les autorités locales se partagent le pouvoir dans la métropole. Elle compte toutefois 
quelques mécanismes de coordination à l’échelle métropolitaine, mais ceux-ci sont peu efficaces et limités à des secteurs particuliers.
 L’objectif de ce dossier est de présenter les défis liés au gouvernement d’une métropole concentrant plusieurs millions d’habitants, sur des centaines de kilomètres carrés et 
impliquant plusieurs collectivités locales. La question du gouvernement métropolitain n’est pas propre à Mexico. Elle touche, au contraire, la grande majorité des métropoles 
mondiales comme le montre le cas de la capitale française, qui est le centre de débats autour de la création d’un Grand Paris incluant Paris et sa banlieue. Cette question est 
également de plus en plus souvent remplacée par celle de gouvernance, concept omniprésent, qui renvoie à une forme négociée de la gestion urbaine, fondée sur une répartition 
du pouvoir et sur la coopération entre les acteurs publics, les acteurs privés, la société civile et les habitants.
 Le dossier est composé de documents récents. Chacun aborde un aspect du gouvernement de Mexico : la fragmentation politico-administrative, le statut de capitale, la 
division politique et les dysfonctionnements mais aussi les quelques succès en matière de coopération métropolitaine.

pour en savoir plus

Revue électronique Métropoles, http://metropoles.revues.org/
Revue TRACE nº42 “Experiencia metropolitana y ciudadanía”, 2002.
Dorier-Apprill, Élisabeth (dir.), 2000, Les très grandes villes dans le monde, Questions de géographie, Éditions du temps, Paris.
Garza, G. (coord.), 2000, La Ciudad de México en el fin del segundo milenio, Gobierno del Distrito Federal/El Colegio de México, México.
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1 - La fragmentation politico-administrative de la métropole de Mexico 4 - Un exemple de dysfonctionnement : les inondations
2 - Évolution du statut politique du District Fédéral 5 - Un exemple de coopération métropolitaine : le programme Hoy no circula
3 - L’émergence du pluralisme politique dans la métropole
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Document 1 - la fragmentation politico-administrative de la métropole de 
Mexico

Il s’agit d’une carte de l’agglomération de Mexico et des entités politico-administratives qui 
la composent. Nous avons utilisé ici la délimitation de la métropole de Mexico proposée 
en 2004 par le Ministère du Développement Social, l’Institut National de Statistiques 
mexicain et le Conseil National de la Population dans la publication intitulée Delimitación 
de Zonas Metropolitanas de México.
 L’aire urbaine, représentée en gris, s’étend sur trois entités : le District Fédéral, l’État de 
Mexico et l’État d’Hidalgo. On remarque sur la carte que l’État de Mexico et celui d’Hidalgo 
sont divisés en municipes (municipios) et que le District Fédéral est constitué de délé-
gations (delegaciones). Plus précisément, l’aire urbaine recouvre les 16 délégations du 
District Fédéral, représentées en jaune sur la carte, 59 municipes de l’État de Mexico, en 
orange, et un municipe de l’État d’Hidalgo, en vert. Cet ensemble prend le nom de Zone 
Métropolitaine de la Vallée de Mexico (ZMVM). Le graphique en bas à gauche, en forme 
de camembert, a été élaboré à partir des chiffres du recensement mexicain de 2005. Il 
montre que la population de la zone métropolitaine réside aujourd’hui en majorité dans 
l’État de Mexico. Jusqu’en 1995, le District Fédéral concentrait la majorité de la popu-
lation de l’agglomération, mais ce n’est plus le cas aujourd’hui. Ce revirement implique 
un changement des rapports de force entre le District Fédéral et l’État de Mexico.
 Ce document illustre, en premier lieu, l’extrême fragmentation politico-administrative 
de l’agglomération de Mexico. 76 gouvernements locaux et 3 gouvernements de niveau 
supérieur (État de Mexico, Hidalgo et District Fédéral) sont présents. La fragmentation 
est le résultat du processus d’expansion spatiale de la ville. Au cours du XXe siècle, l’aire 
urbaine a occupé progressivement une grande partie du territoire du District Fédéral et 
elle a commencé à déborder vers les premières communes de l’État de Mexico, dans les 
années 1950-1960, avant d’atteindre l’État d’Hidalgo. Elle a ainsi intégré progressivement 
de nouveaux territoires politico-administratifs remettant en question la concordance entre 
l’espace métropolitain et les territoires institutionnels.
 Cette discordance est à l’origine de nombreux débats sur le gouvernement des métropo-
les. Ceux-ci sont anciens aux États-Unis où, dès les années 1960, est apparu le problème 
de la fragmentation politico-institutionnelle dans les grandes villes. Ils y ont opposé 
les partisans de la création de structures institutionnelles métropolitaines (l’école des 
réformateurs) et les défenseurs de la coopération horizontale entre les communes (l’école 
du public choice). L’opposition entre ces deux écoles se prolonge jusqu’à aujourd’hui 
et il démontre qu’il n’y a pas un mode d’organisation qui assure une meilleure gestion 
urbaine, mais qu’il s’agit avant tout de choix politiques.
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Document 2 - evolution du statut politique du District fédéral

Le document 2 est une chronologie des réformes politiques du District Fédéral. Siège 
des pouvoirs de la nation mexicaine, le District Fédéral a un statut particulier parmi les 
États mexicains. Rappelons que le Mexique est un État fédéral, constitué de 32 entités : 
31 états et le District Fédéral.
 Créé en 1857, le District Fédéral a obtenu dans la Constitution de 1917, adoptée 
au lendemain de la Révolution mexicaine, le statut d’état et il Était alors constitué de 
municipes. En 1928, il a perdu ce statut pour diverses raisons politiques mais aussi du 
fait des difficultés financières des municipes et de leur incapacité à fournir les services 
de base à la population. Dès lors les autorités fédérales ont décidé de doter le District 
Fédéral d’un régent, nommé par le Président de la République, et de le diviser en délé-
gations, dirigées par des delegados, nommés par le régent. Le District Fédéral a perdu 
son pouvoir législatif, ses autorités élues et son autonomie. Il s’agissait pour le pouvoir 
fédéral de reprendre le contrôle de la capitale.
 Après de longues mobilisations et revendications dans les années 1980, le gouvernement 
fédéral a procédé à des réformes du statut du District Fédéral. La première réforme a été la 
création en 1988 de l’Assemblée des Représentants du District Fédéral, qui a obtenu en 
1993 des compétences législatives. La seconde grande réforme a pris place en 1996 lorsque 
le Département du District Fédéral a été remplacé par le Gouvernement du District Fédéral. 
Celui-ci est dirigé non plus par un régent, désigné par le Président de la République, mais 
par le chef de gouvernement du District Fédéral, élu par les habitants au suffrage universel 
direct tous les six ans. En ce qui concerne les délégations, les premières élections au 
suffrage universel des délégués ont eu lieu en 2000. Elles ont lieu tous les trois ans.
 Le processus de démocratisation du District Fédéral s’est également illustré par la 
création de mécanismes de démocratie directe avec la formation des comités de quartier 
(comités vecinales). En 1999, plus de 1 300 comités de quartiers ont été élus pour la 
première fois. Avec 9,5 % de participation seulement, ces élections n’ont pas impliqué 
une grande participation des habitants
 En dépit de ces réformes, le District Fédéral se distingue toujours des autres États 
mexicains par l’intervention directe de la Fédération. Le Congrès fédéral vote la loi de 
finances du District Fédéral, à la différence des autres États qui l’approuvent au travers 
de leurs congrès locaux. Le Président de la République  assume le commandement de 
la force publique du District Fédéral et désigne le Secrétaire de la Sécurité Publique, sur 
proposition du chef de l’exécutif de la capitale, ainsi que le Procureur de justice du District 
Fédéral. Enfin, le District Fédéral dépend des pouvoirs fédéraux pour toute réforme et, à la 
différence des autres états, il n’a pas de constitution mais un statut de gouvernement.

CHRONOLOGIE DES REFORMES POLITIQUES DU DISTRICT 
FÉDÉRAL

1857 : Constitution du District Fédéral.

1903 : Le Président de la République gouverne le District Fédéral à 
partir du Secrétariat du gouvernement (équivalent du Ministère de 
l’Intérieur).

1917 : Le gouvernement du District Fédéral est à la charge d’un gou-
verneur.

1928 : Suppression du régime municipal et création du Département du 
District Fédéral.

1988 : Création de l’Assemblée de Représentants du District Fédéral.

1994 : L’Assemblée de Représentants du District Fédéral devient 
l’Assemblée Législative du District Fédéral.

1996 : Création du Gouvernement du District Fédéral (à la place du 
Département du District Fédéral).

1997 : Première élection du Chef de gouvernement du District Fédéral au 
suffrage universel.

1999 : Élection de 1352 comités d’habitants (comités vecinales) dans le 
District Fédéral.

2000 : Première élection des Délégués au suffrage universel.

Le gouvernement de l’une des plus grandes villes du monde Caroline Stamm
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Document 3 - l’émergence du pluralisme politique dans la métropole

Cette série de cartes montre l’évolution du panorama politique de l’agglomération de Mexico entre 1993 et 2000. Elle permet de situer la démocratisation du District Fédéral, 
présentée dans le document précédent, par rapport aux transformations à l’œuvre dans l’État de Mexico et dans le reste du Mexique. Les limites de l’agglomération correspondent 
à la définition de l’Institut National de Statistiques mexicain (INEGI) de 2000.
 La démocratisation mexicaine a débuté dans les années 1980 avec la remise en cause de l’hégémonie du Parti Révolutionnaire Institutionnel (PRI). Le PRI, héritier de la Révolution 
mexicaine, est arrivé au pouvoir en 1929. Il s’est consolidé dans les années 1930 autour d’un régime semi-corporatiste et a exercé seul le pouvoir jusqu’à la fin des années 1980. 
Le seul parti d’opposition était le Parti d’Action Nationale (PAN). Né en 1939 des groupes contre-révolutionnaires, ce parti de droite, conservateur et catholique, est le seul à ne pas 
avoir été interdit. Les années 1980 se sont caractérisées par la mise en place progressive d’un régime tri-partisan avec l’arrivée sur la scène politique du Parti de la Révolution Démo-
cratique (PRD) créé en 1989 et issu du courant démocratique du PRI. C’est dans les interactions entre ces trois partis (PRI, PAN, PRD) que s’est joué le processus de transformation 
politique du Mexique. Le processus électoral est, en effet, au cœur de la démocratisation mexicaine, le régime semi-autoritaire s’étant singularisé par les fraudes électorales.
 La carte de 1993 montre l’hégémonie du PRI dans les délégations du District Fédéral et dans l’État de Mexico, à l’exception de quelques municipes gouvernés par le PAN. En 
1997, le panorama est tout à fait différent. Cette année-là, la première élection du chef de gouvernement du District Fédéral a donné la victoire à Cuauhtémoc Cárdenas du PRD, 
qui a nommé les delegados. Il s’agit là d’une grande victoire pour l’opposition au PRI et le signe du nouveau pluralisme politique. Dans l’État de Mexico, le PRI n’orchestrant plus 
les élections, le PAN et le PRD ont gagné dans un grand nombre de municipes. En 2000, le panorama politique s’est complexifié avec l’élection des delegados et l’émergence du 
multipartisme dans le District Fédéral. La division entre le nord-ouest de l’agglomération PANiste et le sud-est PRDiste s’est affirmée, avec la permanence du PRI dans certains 
municipes. Il faut ajouter que le District Fédéral est depuis 1997 aux mains du PRD, alors que l’État de Mexico est, depuis les années 1930, aux mains du PRI, dans un contexte où 
la Présidence mexicaine est depuis 2000 aux mains d’un troisième parti, le Parti d’Action Nationale (PAN).
 Ce document illustre l’émergence du multipartisme au niveau local, le changement des rapports de force partisans au sein de la métropole et la fragmentation politique de l’ag-
glomération. De l’hégémonie du PRI, on est passé à une nouvelle géographie politique plus complexe.
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Document 4 - un exemple de dysfonctionnement : les inondations

Ce document est l’extrait d’un article intitulé Affrontements à cause des inonda-
tions. Edomex, DF et Conagua se renvoient la faute. Il a été publié dans l’édition 
du 28 juin 2011 d’El Universal, un des principaux quotidiens mexicains. Il relate 
le débordement de deux canaux d’évacuation des eaux, causé par de très fortes 
pluies.
 Dans un premier temps, l’article constate que ces inondations ont touché 600 
habitations des municipes d’Ecatepec et de Nezahualcóyotl, situés dans l’État 
de Mexico et frontaliers du District Fédéral, et une partie de l’autoroute Circuito 
Exterior Mexiquense.
 Dans un second temps, il tente de comprendre qui est responsable de ces 
inondations et présente les positions de différents acteurs. Le Secrétaire de 
l’eau et des travaux publics de l’État de Mexico reporte la responsabilité sur la 
Commission Nationale de l’Eau (Conagua) et sur les autorités du District Fédéral. 
Les municipes d’Ecatepec et de Nezahualcoyótl accusent la Conagua de ne pas 
avoir ouvert les portes des canaux pour évacuer les eaux. Les habitants dénoncent 
à la fois les autorités fédérales, celles de l’État de Mexico et du District Fédéral, 
et les autorités municipales d’Ecatepec et de Nezahualcoyótl.
 Ce texte est intéressant car il montre l’exemple d’un conflit entre les grands 
acteurs impliqués dans la gestion de la métropole de Mexico : le pouvoir fédéral, 
les autorités de l’État de Mexico et du District Fédéral, et les municipalités. Or la 
gestion de l’eau et des inondations est un domaine dans lequel la coopération 
entre les différents pouvoirs présents dans la métropole est primordiale. En effet, 
la gestion de l’approvisionnement en eau et de l’évacuation des eaux usées 
se fait à l’échelle métropolitaine et même régionale. Le défi de la gestion de 
l’eau n’est donc pas seulement technique, il se situe également au niveau de la 
coordination entre les différentes autorités et avec les habitants.

LES DYSFONCTIONNEMENTS DE LA MÉTROPOLE : L’EXEMPLE 
DES INONDATIONS

Extrait de l’article “Se enfrentan por inundaciones. Edomex, DF y Conagua se 
culpan por anegaciones”, Emilio Fernández, El Universal, 28 juin 2011

El desbordamiento de los Drenes Xochiaca y del Valle en Nezahualcóyotl y Eca-
tepec que provocó, según datos del gobierno del Estado de México, afectaciones 
en 600 casas ; un nuevo roce entre autoridades mexiquenses, la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua) y del DF.

El titular de la Secretaría del Agua y Obra Pública estatal (SAOP), David 
Korenfeld dijo que la Conagua y el gobierno capitalino no garantizaron una 
buena operación del sistema de bombeo y regularizador del Dren del Valle de 
México. (…)

De acuerdo a los datos del gobierno del Estado de México y de los ayuntamientos 
de Ecatepec y Nezahualcóyotl, en el primer municipio se contabilizaron 150 vivien-
das afectadas en la colonia Prizo I y en la segunda 450 en la colonia El Sol.

Además de los daños en las colonias de los dos municipios más poblados del 
Estado de México, la autopista de cuota, Circuito Exterior Mexiquense estuvo 
cerrada a la circulación desde la madrugada de ayer porque las aguas negras 
anegaron ambos sentidos, a la altura del kilómetro 47, cerca de la colonia Prizo 
I de Ecatepec.

La nueva anegación provocó la molestia de los vecinos de ambos municipios 
metropolitanos que bloquearon durante varias horas los entronques del Circuito 
Exterior Mexiquense y el Periférico Oriente, así como la avenida Central, en el 
límite de Nezahualcóyotl y Ecatepec.

Los residentes de las dos localidades culparon a los gobiernos federal, estatal, 
del DF y a los ayuntamientos de Nezahualcóyotl y Ecatepec de los daños y de los 
problemas pluviales. (…)

Los ayuntamientos de Ecatepec y Nezahualcóyotl responsabilizaron a la Conagua 
de que no abrió las compuertas a tiempo para desalojar las aguas. (…)

La Conagua afirmó que las compuertas siempre estuvieron abiertas para que 
pudieran desfogarse las aguas.

David Korenfeld señaló que las inundaciones no fueron por alguna ruptura en 
la red hidráulica sino por la concentración de agua que no pudo salir del Dren 
General hacia el Gran Canal.

Le gouvernement de l’une des plus grandes villes du monde Caroline Stamm
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Document 5 - un exemple de coopération métropolitaine : 
le programme Hoy no circula

Ce document est une brochure présentant le programme Hoy no circula sabatino. Il s’agit 
du verso d’un document informatif destiné aux automobilistes. Il a été réalisé en 2011 par 
le Secrétariat à l’environnement du District Fédéral, comme l’indiquent les logos situés en 
bas à droite. Le logo du District Fédéral nous rappelle que ce territoire prend également 
le nom officiel, et ambigu, de Ciudad de México.
 L’intérieur de la brochure explique que les niveaux élevés de pollution atmosphérique 
constatés en fin de semaine ont motivé l’extension du programme Hoy no circula au 
samedi. Ce programme interdit la circulation des véhicules les plus anciens et les plus 
polluants – qui n’ont pas la vignette 0 ou 00 – un jour par semaine et un samedi par 
mois. Le dernier numéro de la plaque d’immatriculation de la voiture détermine de quel 
jour et de quel samedi il s’agit.

 La partie de la brochure qui nous intéresse particulièrement est le panneau central du 
verso. On peut y lire qu’en cas de non respect des dispositions du programme l’amende 
s’élève à 20 jours de salaire minimum dans le District Fédéral et à 30 jours dans l’État de 
Mexico. Au dessous, il est indiqué que, pour avoir plus d’informations, on peut s’adresser 
au Secrétariat à l’environnement du District Fédéral et à celui de l’État de Mexico. Ce 
programme s’applique donc à l’échelle de l’agglomération. Chacune des deux entités a 
son pouvoir législatif et, par conséquent, une sanction propre.
 Cette brochure permet d’aborder la question de la coopération métropolitaine et de 
montrer un exemple réussi en matière d’environnement. La pollution atmosphérique 
est, en effet, un problème qui fait fi des limites politico-administratives et qui nécessite 
d’être traité à l’échelle métropolitaine. L’action isolée d’une délégation ou d’un municipe 
n’aurait que peu d’effets. Ce programme a été créé à partir de l’expérience menée, en 
1984, par l’association écologiste Mejora tu ciudad qui invitait les automobilistes à ne 
pas utiliser volontairement leur véhicule un jour par semaine. Dans un contexte où la 
pollution atmosphérique était préoccupante, ce programme a été repris en 1989 par les 
autorités du District Fédéral et de l’État de Mexico sous le nom Hoy no circula et il est 
devenu obligatoire. En 2008, il a été étendu au samedi.
 Enfin, il faut ajouter que ce programme fait partie des actions de la Commission en-
vironnementale métropolitaine, qui réunit les autorités du District Fédéral et de l’État de 
Mexico. Celle-ci fait partie des commissions métropolitaines sectorielles (environnement, 
établissements humains, eau potable et drainage, transports et voies de circulation, sécu-
rité publique, protection civile, santé et finances), qui s’ajoutent à deux autres mécanismes 
de coordination métropolitaine : la Commission exécutive de coordination métropolitaine, 
et le Fond métropolitain. Cependant, ces mécanismes ne fonctionnent pas toujours et ils 
sont faibles institutionnellement.

Conclusion

La fragmentation administrative et politique de l’agglomération de Mexico rend son 
fonctionnement et son gouvernement complexes. Si des initiatives de coordination 
métropolitaine ont bien été mises en place dans certains domaines comme l’envi-
ronnement, celles-ci ne suffisent pas à masquer les dysfonctionnements de cette 
coopération. C’est pourtant là l’un des enjeux du gouvernement des métropoles, de 
même que la participation des citoyens.


