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Réflexions  
sur le centenaire 
de la Révolution 
mexicaine
Un siècle bigarré
Célébré le 20 novembre 2010, le centenaire de la Révolution  mexicaine 
constituait une invitation à réfléchir sur un régime politique exception-
nel par les circonstances de sa naissance, par sa longévité, sa stabilité 
et sa souplesse, ainsi que par ses contradictions et ses transformations 
récentes. Quel bilan établir un siècle après que l’étincelle révolution-
naire a embrasé le Mexique, secoué l’Amérique latine et marqué à 
jamais son imaginaire politique et social ?

Ce livre, alliant des approches politiques, juridiques, sociologiques et 
anthropologiques, propose un bilan critique et nuancé de la Révolution  
mexicaine et de son héritage. Une première partie porte sur les effets 
sociaux et politiques immédiats de la Révolution. Les particularités de 
la longue transition démocratique mexicaine et les défis de la consolida-
tion d’un nouveau régime font l’objet de la deuxième partie. La troisième 
partie traite pour sa part de l’influence de la Révolution mexicaine dans 
le monde.

En cent ans, le Mexique est passé d’une guerre civile violente à 
un régime autoritaire, pour ensuite entamer une transition démocratique 
lente et difficile, souvent qualifiée d’incomplète. Ce présent riche et 
évocateur, héritier du processus révolutionnaire et de ses conséquences 
à long terme, est le sujet de ce livre qui offre au lecteur une analyse 
d’une grande profondeur ainsi qu’une lecture nouvelle de l’évolution du 
Mexique.



Distribution

Canada : Prologue inc. 
Belgique : Patrimoine SPRL 
France : SODIS / AFPU-Diffusion 
Suisse : Servidis SA

Les Presses de l’Université du Québec reconnaissent l’aide financière du gouvernement 
du Canada et du Conseil des Arts du Canada par l’entremise du Fonds du livre du Canada 
pour leurs activités d’édition. Elles remercient également la Société de développement 
des entreprises culturelles (SODEC) pour son soutien financier.

table des matières AUTEURs

Julián Durazo Herrmann est professeur de 
politique comparée des Amériques au Département  
de science politique de l’Université du Québec à 
Montréal.

avec la collaboration De Martín Aguilar Sánchez, Nelson 
Arteaga Botello, Pierre Beaucage, Daniel Carrasco Brihuega, 
Thomas Collombat, Julián Durazo Herrmann, Aída Hernández 
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