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California vs Baja California
(étude de cas pour le chapitre « un développement inégal »)

Cliché wikimapia.org

La Californie a été divisée en 1848 après la guerre américano-mexicaine, la Haute-Californie étant 
annexée par les États-Unis d'Amérique, la Basse-Californie restant mexicaine.
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Les principales agglomérations de la frontière entre les deux Californies.

Population des unités territoriales et des principales villes bordant la frontière
(nombre d'habitants en octobre 2005 pour le Mexique et en juillet 2007 pour les États-Unis)

Estado de Baja California
2 844 469

State of California
36 553 215

Municipio de
Rosarito
73 305

Municipio de
Tijuana

1 410 687

Municipio de
Tecate
91 034

Municipio de
Mexicali
855 962

San Diego
County 
2 974 859

Imperial
County
161 867

Ciudad de
Rosarito
56 887

Ciudad de
Tijuana

1 286 187

Ciudad de
Tecate
59 124

Ciudad de
Mexicali
653 046

San Diego City
1 328 984

Chula Vista City
217 478

El Centro City
39 639

Calexico City
37 599

Sources : INEGI ; US Census 

1. Décrivez le milieu naturel (relief, climat).

2. Qelle proportion de la population de la Californie mexicaine vit près de la frontière ? Qelle est celle de 
la population de la Californie américaine ? Où se concentrent ces populations respectives ?
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http://www.inegi.gob.mx/
http://www.census.gov/


La conurbation entre Calixeco (au Nord) & Mexicali (au Sud).

Le poste frontière de San Ysidro entre San Diego et Tijuana.

3. Qelles sont les diférences visibles d'un satellite en orbite entre l'Imperial Valley au nord de Calexico et 
sa continuation au sud de Mexicali ?

4. Le cliché à San Ysidro est pris dans le sens du Mexique vers les États-Unis ; il s'agit du poste de douane le 
plus fréquenté de la planète (65 millions de passages par an). Pourquoi un tel trafc ?
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Les conurbations transfrontalières entre les États-Unis et le Mexique.

5. Défnissez ce que sont les maquiladoras. [Silicon     border ; Foxbaja]

6. Dans les conurbations transfrontalières, quel est le rôle des villes se trouvant aux États-Unis ?

La frontière entre San Diego et Tijuana.

Efectifs de l'US Border Patrol
1978 : 2 129
1983 : 2 356
1988 : 3 766

1993 : 3 965
1998 : 7 890
2003 : 10 541

2005 : 11 106
2008 : 16 873
2009 : 18 000

2010 : 21 000
2015 : 20 8241

10 % des agents sont sur la frontière avec le Canada (8 893 km, soit un agent tous les 9 km) ;
88 % des agents sont sur la frontière avec le Mexique (3 141 km, soit un agent tous les 300 m) ;
2 % des agents sont les côtes (19 924 km, soit un agent tous les 74 km).

« Mission : detect and prevent the illegal entry of aliens into the United States. »
Ils ont réalisé 1 188 977 arrestations « d'aliens » en 2005.

1 htp://www.cbp.gov/sites/default/fles/documents/cbpsnapshot-2011501403.pdf 
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http://www.foxbaja.com/
http://www.siliconborder.com/overview-silicon-border
http://www.cbp.gov/sites/default/files/documents/cbpsnapshot-20150403.pdf


→ Homeland     Security ; TRAC.syr.edu ; Border     Patrol ; Minuteman     project ; No     more     Deaths ; Humane     borders ; 
La     ruée vers le Nord 

Source : Governement Accountability Ofce, US Customs and Border Protection, cité dans Elizabeth Dwoskin et 
Jennifer Daniel, « Bulking Up the Border », Bloomberg Businessweek, 21 février 2013.

→ htp://www.businessweek.com/articles/2013-02-21/bulking-up-the-border 

United States California Arizona New Mexico Texas

Total population 299 398 485 36 457 549 6 166 318 1 954 599 23 507 783

Hispanic origin 44 252 278
(15 %)

13 074 155
(36 %)

1 803 377
(29 %)

860 687
(44 %)

8 385 118
(35 %)

Mexican origin 28 339 354 10 841 524 1 601 082 448 714 7 024 667

Guatemalan origin 874 799 308 684 14 685 3 139 52 134

Salvadoran origin 1 371 666 526 908 12 732 941 196 777

Foreign born
37 547 789

(12 %)
9 902 067

(27 %)
929 083
(15 %)

197 251
(10 %)

3 740 667
(16 %)

Speak other than 
English at home

20 % 42 % 28 % 36 % 34 %

Source : US Census, Estimates 2006.

7. Qels sont les diférents moyens utilisés par les États-Unis pour contrôler leur frontière avec le 
Mexique ?

8. Qel est la particularité démographique commune de la Californie, de l'Arizona, du Nouveau-Mexique et 
du Texas ? À quoi est-ce dû ?
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http://www.businessweek.com/articles/2013-02-21/bulking-up-the-border
http://multimedia.cyberpresse.ca/ruee/index.html
http://www.humaneborders.org/
http://www.nomoredeaths.org/
http://www.minutemanproject.com/
http://www.borderpatrol.gov/
http://www.trac.syr.edu/
http://www.dhs.gov/


Manu Tchao, Welcome to Tijuana, 1998
Welcome to Tijuana

Tequila, sexo y marihuana
Con el coyote no hay aduana

Bienvenida a Tijuana
Bienvenida mi amor

De noche a la mañana
Bienvenido a Tijuana

Bienvenida mi suerte
A mi me gusta el verte
Bienvenida a Tijuana

Bienvenida a Tijuana
Bienvenida tu pena
Bienvenida la cena
Spita de camaró.

Pourquoi venir à Tijuana : Plaza Rio ;  Adelita bar ; Tequila     Festival ; dental     1 ; dental     2 ; dental     3 ; 
dental     4 ; dental     5 ; dental     6 ; dental     7 ; plastic     1 ; plastic     2 ; plastic     3 ; plastic     4 ; plastic     5.

9. Qels sont les atraits touristiques de Tijuana ? D'où viennent principalement les clients ?

L'agglomération de Los Angeles et de San Diego, qui s'étale de Santa Barbara au nord à Tijuana au sud, 
abrite 23 millions d'habitants en 2006. Pour les approvisionner, les municipalités font venir l'eau de la 
Sierra Nevada dès 1912 (Los Angeles Aqueduct, sur 220 km), en détournent du feuve Colorado à partir de 1941 
(Colorado River Aqueduct, sur 392 km, branche de 129 km vers San Diego) et en font même venir du delta du 
Sacramento depuis 1973 (California Aqueduct, sur 715 km).

L'agriculture utilise les 4/5e de l'eau. Le désert est désormais irrigué, créant l'Imperial Valley (arrosé par 
le All-American Canal, sur 132 km) où poussent la tomate, la luzerne, les arbres fruitiers, le coton et le gazon 
des parcours de golf.

Les conséquences furent l'assèchement de plusieurs vallées, le lac Owens fut vidangé, la mer de Salton 
est désormais plus salée que l'océan, tous les poissons y sont morts, le Colorado est transformé en ruisseau à 
la frontière mexicaine (4 % du débit l'ateint) chargé des engrais et des pesticides de l'amont.

En août 2007, pour protéger certaines espèces vivant dans le delta du Sacramento, une décision fédérale 
ordonnait une réduction du pompage d'un tiers. Cete année-là la sécheresse fut sévère, réduisant le débit du 
Colorado et vidant les réservoirs dans les montagnes. Il y eu des coupures d'approvisionnement et des 
rationnements. Les seuls palliatifs trouvés sont le pompage des aquifères, le recyclage des eaux usés, le 
dessalement de l'eau de mer et la coupe des arbres fruitiers.

→ San Diego County Water Authority ; California     Water     Plan ; Carlsbad Desalination Project 

Les conséquences de l'aridité à San Diego (où les précipitations sont de 244 mm/an).

10. Le California Aqueduct fait 715 km de long et traverse une chaîne de montagne ; trouvez ce qu'il y a 
715 km au sud de Paris pour faire une comparaison.

11. Trouvez de par le monde d'autres exemples de confits frontaliers dûs aux partages de l'eau.

12. Rédigez une argumentation sur le sujet « la frontière entre les Californies : inégalités, interdépendance 
et tensions », en suivant le plan suivant :

• la frontière sépare deux espaces diférents ;
• elle atire des activités et des aménagements ;
• avec interdépendances et tensions.

Dear, Michael et Gustavo Leclerc, Postborder City, Cultural Spaces of Bajalta California, 2003.
Samuel Huntington, Who Are We ? Te Challenges to America's National Identity, 2004.

Fonte de caractères utilisée : Linux Libertine G. Cours et documents disponibles sur www.librecours.eu 
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http://www.sdcwa.org/
http://www.waterplan.water.ca.gov/
http://www.carlsbaddesal.com/
http://www.franciscobucio.com/
http://www.cammelplasticsurgery.com/
http://www.rejuvenate-clinic.com/
http://www.tjplast.com/
http://www.drluissuarez.com/
http://www.drwbartell.com/
http://tijuanadentistmexico.com/
http://www.dentistsmexico.com/
http://www.sdro.com/pacdental/
http://dentalintegral.com/
http://www.cosmeticdentisttijuana.com/
http://www.dentaltijuana.com/
http://www.expo-tequila.com/
http://www.adelitabar.com/
http://www.librecours.eu/
http://www.plazariotijuana.com.mx/
http://www.linuxlibertine.org/

