
ETUDE DE CAS : Mexique / Etats-Unis, une frontière ouverte ou fermée ?

DOCUMENT 1     : La frontière Mexique / Etats-Unis, zone transfrontalière ou ligne de rupture     ?  

Carte extraite du manuel Histoire Géographie 3ème, Magnard, 2007, p.204.

DOCUMENT 2     : Deux villes jumelles (  twin-cities  ), San Diego (Etats-Unis) et Tijuana (Mexique).  
« San Diego est un grand port de guerre et un grand centre touristique, mais son destin est aujourd’hui lié à celui de 
Tijuana, la grande ville mexicaine de l’autre côté de la frontière la plus traversée au monde. Chaque jour, environ 45 
000 personnes viennent du Mexique pour travailler dans les ateliers textiles ou les hôtels de San Diego, empruntant 
l’autoroute ou une ligne de trolley qui relie le centre de San Diego à la frontière. Les consommateurs américains, 
quant à eux, vont faire des achats à Tijuana où les prix sont nettement inférieurs. Les autorités américaines sont 
débordées par le flux des immigrés clandestins qui traversent en masse la frontière. Mais un nombre croissant de 
Mexicains trouvent aujourd’hui du travail dans leur propre pays grâce aux usines maquiladoras (1) installées par des 
firmes américaines, japonaises ou coréennes (assemblage de téléviseurs, confection de jeans) autour de Tijuana, qui 
connaît un accroissement de population très rapide. »

Yves Boquet (géographe), Les Etats-Unis, Paris, Belin, 2003.
(1) : Les maquiladoras sont des entreprises bénéficiant de franchises légales ou de détaxations, installées au Mexique 
le long de la frontière avec les Etats-Unis, souvent financées par des capitaux nord-américains et dont les productions 
sont destinées à l’exportation.

DOCUMENT 3     : Migrations et contrôles de la frontière.  
« Prévue  pour  réguler  l’immigration  clandestine  en  provenance  du  Mexique  et  d’Amérique  centrale,  l’Opération 
Gatekeeper s’est traduite par l’édification d’un nouveau mur avec des conséquences dramatiques au plan des droits 
humains et des vies humaines. Le premier mur établi avec des surplus de la guerre du Golfe de 1991 a été renforcé 
par un deuxième mur, structure de piliers métalliques infranchissables d’environ 65 km de long. Les technologies les 
plus performantes sont utilisées pour détecter les candidats à la traversée : détecteurs infrarouges, détecteurs de 
chaleur et caméras viennent renforcer les patrouilles à tout moment du jour et de la nuit. […] La militarisation de la 
zone San Diego – Tijuana a provoqué un accroissement des tentatives de traversée dans les régions arides où de 
nombreuses personnes meurent de déshydratation, d’hypothermie ou d’accidents dans les canyons. Le nombre de 
morts à la frontière s’est dramatiquement accru. »



Emmanuelle Le Texier, « L’Opération Gatekeeper à la frontière entre Mexique et Etats-Unis : le nouveau 
mur de Berlin ? », Amnesty International, 20 mai 2003.


