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Géographie

Le Mexique, aussi appelé les Etats-Unis Mexicains (Estados Unidos Mexicanos) est un
état fédéral situé dans la partie méridionale de l'Amérique du Nord.
Il  est  bordé  à  l'ouest  par  l'Océan Pacifique et  à  l'est  par  l'Océan
Atlantique (Golfe du Mexique), au nord par les Etats-Unis d'Amérique
et au sud-est par le Bélize et le Guatemala.

Sa superficie  avoisine les 2 000  000 km² soit  environ 3  fois  plus
grand que la France.
C'est un pays de 130 000 000 d'habitants parlant l'espagnol mexicain
à 98% ainsi que d'autres dialectes indigènes.

Le Mexique est une république constitutionnelle fédérale constituée de 32 états et ayant
pour capitale Mexico.

Le Mexique  fait  partie  des vingt  premières puissances économiques mondiales et  est
membre de l'ONU, de l'OMC et du G20. 
Du  fait  de  son  appartenance  à  ACEUM  (Accord  Canada-Etats-Unis-Mexique)
(anciennement ALENA), son économie est fortement liée à celle des Etats-Unis.
Le Mexique est le 5e producteur (9e exportateur) mondial de pétrole et le 1er producteur
mondial d'argent (mines).
L'exode rural renforce le prolétariat urbain (48% de la population vit dans la pauvreté) et
alimente les marchés saisonniers du travail aux Etats-Unis. Si l'immigration légale a été
considérablement réduite par Washington, l'immigration clandestine demeure supérieure à
500 000 travailleurs par an.



Le relief est constitué par un ensemble de plateaux d'environ 1000m d'altitude bordés à
l'est et à l'ouest par deux chaînes de montagnes, la Sierra Madre Occidentale et la Sierra
Madre Orientale qui convergent au sud ; là se dressent de puissants sommets volcaniques
tels que le Pic d'Orizaba (5675m) et le Popocatepetl (5426m) (ci-dessous).

Les fleuves et les rivières sont répartis de manière très inéquitable à travers le pays. Le
nord  et  le  centre  du  pays  regroupent  60%  de  la  population  et  moins  de  10%  des
ressources d'eau du pays.

Le climat, tropical dans l'ensemble, est aride dans le nord (steppe) et humide dans le sud
(forêt).  Le pays connaît une saison humide et une saison sèche assez marquées. Les
régions côtières reçoivent la visite d'ouragans régulièrement pendant la saison des pluies
de juin à novembre.

Avec 200 000 espèces différentes, le Mexique héberge environ 10% de la biodiversité
mondiale. Cependant, celle-ci est menacée par la déforestation, en particulier dans les
forêts tropicales humides.

L'aigle royal tenant dans son bec un serpent est l'emblème de la nation mexicaine.





Histoire

Peuplé  de  chasseurs-cueilleurs  depuis  plus  de  15  000  ans,  la  domestication  de
l'agriculture et en particulier du maïs aux alentours du Ve siècle av. JC permet la création
de villages agricoles qui tendront à se développer.
Du XIVe au IVe siècle av. JC, la culture olmèque se diffuse dans toute la Mésoamérique.
Après le déclin olmèque, Teotihuacán (ci-dessous) devient la ville la plus importante de la
vallée de Mexico. Son influence se fait sentir très loin jusqu'au VIIIe siècle, notamment au
nord dans la culture huaxtèque.

Dans le même temps, la civilisation maya voit son essor dans la péninsule du Yucatán.
A partir du Xe siècle, le centre du Mexique est dominé par Tula, la capitale des Toltèques.
La ville a établit des liens avec la ville maya de Chichen Itza (ci-dessous).



Au même moment, les Mixtèques s'étendent dans les vallées centrales où vivaient les
Zapotèques. En 1325, les Mexicas (Aztèques) fondent Mexico-Tenochtitlan, capitale de
l'état le plus vaste qu'à connu la Mésoamérique.

 Sacrifice humain aztèque



En 1519,  les conquistadors conduits  par  Hernan Cortès,  se lancent à la conquête de
l'empire aztèque. Le siège de Tenochtitlan (ci-dessous) en 1521,  qui dura 75 jours fut le
point culminant de la conquête du Mexique par les espagnols. La chute de la capitale
marque la fin de l'empire aztèque.

L'expansion espagnole commence jusqu'à la Californie et le Texas au nord, et s'étendra
au sud jusqu'en Amérique du sud. La Nouvelle-Espagne est créée. En 1535, le roi Charles
Quint nomme vice-roi Antonio de Mendoza.
Pendant  cette  période,  l'Espagne  s'enrichit  notamment  grâce  aux  mines  d'argent
mexicaines.
A cause de la colonisation, des épidémies et des travaux forcés, la population indigène
chute énormément, passant de 25 millions d'habitants à 1 million vers 1650.

La  guerre  d'indépendance  du  Mexique  est  une  guerre  qui  dura  de  1810  à  1821.  La
domination espagnole dura 3 siècles, de 1521 à 1821. 
Le Mexique adopte la Constitution fédérale des États-Unis Mexicains.

En 1836, le Texas proclame son indépendance, puis se fait annexer par les États-Unis
d'Amérique  en  1845.  Cela  provoque  une  guerre  entre  le  Mexique  et  les  États-Unis
d'Amérique jusqu'en 1848 qui se solde par la perte de la haute Californie, de l'Arizona et
du Nouveau-Mexique.

Allant de guerre civile en dictature, une longue révolution débuta en 1910. Pancho Villa au
nord, Emilano Zapata au sud mènent ainsi de longs soulèvements paysans. La révolution
se termina en 1917 mais la violence durera jusqu'en 1930.

À la suite du torpillage de navires mexicains par des sous-marins allemands, le Mexique
déclare la guerre à l'Allemagne, l'Italie et le Japon le 28 mai 1942.



Culture

Le sport national mexicain est un sport équestre proche du rodéo appelé Charreria. Il se
déroule en 9 épreuves pour les hommes et une épreuve de précision équestre pour les
femmes, l'« escaramuza ».

La cuisine mexicaine est  depuis 2010 sur la liste du patrimoine culturel  immatériel  de
l'Unesco. Elle est constituée d'une multitude de cuisines régionales très variées, issues de
la  culture  précolombienne,  européenne  ainsi  que  d'influences  africaines,  caribéennes,
asiatiques et moyen-orientales dues à l'esclavage et au commerce. La base traditionnelle
de cette cuisine est le maïs, ainsi que d'autres aliments indigène comme le piment, les
haricots rouges, la patate douce, l'avocat, les tomates et le cacao.
Le principal féculent du pays est le maïs. Séché et moulu, ils en font une pâte appelé
masa à l'origine de nombreuses boissons et spécialités telles que les atoles, tamales et
pozoles.  Le  maïs  est  aussi  consommé  frais  ou  réduit  en  farine.  La  manière  la  plus
ordinaire de le consommer est en tortillas qui est une galette de maïs. La tortilla peut être
mangée sous forme de tacos.
L'autre ingrédient de base est le piment, d'ailleurs la cuisine mexicaine a la réputation
d'être très forte.  Beaucoup de plats sont définis par les sauces (moles notamment) et
piments qu'ils contiennent plutôt que par la viande ou le légume qu'ils recouvrent.



Le Mexique produit de nombreux spiritueux, dont la tequila faite à partir de la distillation de
l'agave bleue (ci-dessous).

La musique est très importante dans la culture mexicaine.
Un groupe de mariachis est constitué au moins de deux violons, deux trompettes, une
guitare espagnole, un vihuela (cousin du luth), et d'un guitarron. Certains groupes peuvent
avoir plusieurs dizaines de musiciens.



On retrouve la  musique notamment le  jour des morts  (el  dia de los muertos),  qui  est
célébré le 2 novembre. La fête des morts mexicaine se distingue des autres par son côté
festif. Les festivités peuvent être célébrées du 24 octobre au 3 novembre.

Des  autels  sont  confectionnés  par  les  mexicains  et  des  offrandes  y  sont  déposées
(photos, bougies, nourriture). Les calaveras sont des crânes en sucre, en chocolat ou en
plastique sur lesquels est inscrit le nom du défunt et qui servent à la décoration. Cette
tradition  vient  notamment  des  Aztèques  qui  gardaient  les  crânes  de  leur  adversaires
vaincus au combat comme trophée. Ces mêmes crânes étaient rassemblés lors de la fête
des morts pour symboliser la mort et la reconnaissance. Les bougies, elles, représentent
le chemin que le défunt doit suivre pour arriver à son autel. 


