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Présentation-Vive Mexico  

 

Présentation de l’organisation 

Vive Mexico est une organisation non gouvernementale à but non lucratif qui organise des projets de services de 

volontariat depuis 1996. Vive Mexico a officiellement été créé en mars 1997 et est reconnue par les lois et autorités 

mexicaines en tant qu’organisation volontaire. 

Fondée en 1994 et légalement constituée en 1997, Vive Mexico est née d’une initiative d’étudiants en économie à 

l’Université de Michoacán. C’est la première organisation légalement constituée au Mexique. Elle est devenue la 

plus grande organisation d’Amérique latine dédiée à la promotion de la coopération internationale et le 

développement des activités de service volontaire international. 

Vive Mexico a beaucoup d’expérience dans le développement des projets de service volontaire international au 

Mexique et en Amérique latine. Elle a coordonné des projets à court, moyen et long terme depuis 1994 ainsi que des 

coopérations spéciales entre le Mexique et plus de 45 pays du monde entier. 

Elle a aussi coordonné une large variété de séminaires et de congrès ainsi que des formations de leaders pour aider à 

la création d’initiatives internationales de manière à promouvoir le SVI au Mexique et en Amérique latine. 

Vive Mexico a organisé plus de 800 projets internationaux dans lesquels plus de 3 800 volontaires internationaux ont 

participé en travaillant avec plus de 60 000 jeunes mexicains dans plus de 250 communautés au Mexique. 

Vision et objectifs 

Notre philosophie consiste à impliquer des jeunes de différentes nationalités dans des projets orientés sur l’aide et 

la coopération, dans l’objectif de créer un espace où leur énergie et créativité peuvent être canalisées dans un 

contexte qui promeut la fraternité et la solidarité entre les nations du monde entier. Dans le même temps, notre 

philosophie est d’aider ces jeunes à développer une conscience sur les problèmes relevant de la responsabilité 

humaine, en les invitant à prendre part à des activités pour aider notre planète. 

Nos objectifs sont de : 

 Promouvoir l’échange culturel entre différentes nationalités et origines, 

 Prodiguer une manière unique et originale de découvrir tout ce que le Mexique peut offrir,  
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 Donner aux jeunes mexicains l’opportunité de participer à des chantiers internationaux dans le monde à 

travers les organisations de notre partenaire, 

 Promouvoir et développer les projets de service volontaire au Mexique en tant que solution aux problèmes 

sociaux, culturels et écologiques par la solidarité et la coopération. 

Présentation du Mexique 

1. Climat 

Au Mexique, le climat est chaud et humide entre mai et octobre lors de la saison des pluies, surtout dans le sud. En 

altitude, le climat est déjà plus tempéré. La saison sèche dure d’octobre à avril, saison idéale pour partir. 

La saison des pluies n’est pas à confondre avec la mousson. En effet, au Mexique durant cette saison, il pleut 

énormément, mais généralement en fin d’après-midi et pas plus d’une heure. L’eau peut monter très rapidement. 

2. Coutumes et traditions 

Les mariachis, petits groupes de chanteurs et musiciens 

typiquement mexicains, sont présents un peu partout et sont en 

quelque sorte les représentants de la musique populaire 

mexicaine. Depuis 2011, ils font partie du Patrimoine immatériel 

de l’humanité de l’UNESCO. 

Les combats de coqs sont assez répandus à la campagne et ont 

lieu dans des arènes dédiées. 

La piñata, à l’origine en terre cuite, est un objet fait en matières fragiles qui représente traditionnellement des 

animaux et qui contient des friandises. Il faut la casser pour pouvoir délivrer son contenu. Mais la tâche n’est pas 

facile : la piñata est accrochée par une corde et il faut tourner plusieurs fois sur soi-même avant de pouvoir tenter sa 

chance. 

3. Religion 

Parvenue au Mexique par les Espagnols, la religion catholique est majoritaire dans le pays. La vierge de Guadalupe, 

véritable symbole de l’Église mexicaine, se serait manifestée à un indien en 1531 près de Mexico. Toutefois, les 

Indiens mêlent parfois à leur foi chrétienne des croyances plus ancestrales.  
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Les fêtes religieuses sont l’occasion d’organiser des processions, défilés, feux d’artifice, bals, etc. Aux fêtes 

catholiques traditionnelles, il faut ajouter le 2 novembre la fête des Morts, jour où les morts reviennent dans notre 

monde. Les familles des défunts vont alors se recueillir sur leurs tombes. 

4. Arts 

De nombreuses civilisations précolombiennes ont occupé le Mexique : olmèque, maya et aztèque, pour ne citer que 

les plus connues. Aujourd’hui, il est encore possible de voir de nombreux vestiges de ces civilisations comme les 

gigantesques têtes olmèques en pierre, les pyramides, sculptures et poteries mayas, les codex (parchemins pliés 

pour former une sorte de cahier), les sculptures aztèques (généralement fort portées sur la 

mort et les dieux), etc. 

Durant la période coloniale, l’art mexicain est influencé par l’esthétique espagnole et les 

églises se développent partout dans le pays. L’architecture coloniale suit la mode en cours 

pour chaque époque en Espagne, cependant, les Indiens qui travaillent à l’édification de 

certains bâtiments ajoutent leurs petites touches plus traditionnelles (représentation de fruits 

mexicains, personnages aux traits indiens, etc.). Mais celle qui représente le mieux l’art mexicain au XXe siècle par 

sa peinture torturée et surréaliste, c’est sans aucun doute Frida Kahlo. 

5. Cuisine 

La cuisine mexicaine varie selon les régions, mais ses aliments de base sont les tortillas (galettes de maïs ou de 

froment) et les frijoles (haricots). Les Mexicains mangent à toute heure : les encas, antojitos, comprennent les 

burritos (tortillas fourrées aux haricots, au fromage et à la viande), les 

tacos (tortillas garnies de viandes), les enchiladas (burritos cuits au four) 

et le guacamole (purée d’avocat préparée avec des oignons, du piment, 

du jus de citron et des tomates). 

En ce qui concerne les 

boissons, la bière est 

largement consommée au même titre que la tequila, la boisson 

nationale. Dans la région d’Oaxaca, le mezcal fait office de tequila 

(comme elle, il est produit à partir de l’agave). Le pulque est la 

boisson alcoolisée préhispanique : elle est fermentée au lieu 

d’être distillée. 
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6. Langue 

L’espagnol est la langue officielle du Mexique. Il est parlé par la quasi-totalité des Mexicains. À côté de l’espagnol 

coexistent une soixantaine d’autres langues, parlées par 7% de la population. Parmi elles, le nahuatl est parlé par 

plus d’un million et demi de locuteurs. Vient ensuite le maya avec plus de 800 000 locuteurs.   

 

 


