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Le centenaire de  la Révolution mexicaine, qui sera célébré  le 20 novembre 2010, est une  invitation à  réfléchir sur un  régime 
politique  exceptionnel  par  les  circonstances  de  sa  naissance,  sa  longévité,  sa  stabilité,  sa  souplesse,  ainsi  que  par  ses 
transformations récentes. Quel bilan peut‐on établir un siècle après l’éclatement de ce processus qui a secoué le monde et qui a 
marqué  à  jamais  l’imaginaire politique  et  social  latinoaméricain? Cet  anniversaire offre  l’occasion  d’entamer  un  dialogue  en 
français entre chercheurs de divers horizons géographiques et disciplinaires autour d’un pays dont chacun des éléments a été 
étudié  en  profondeur mais  dont  la mise  générale  en  perspective  fait  souvent  défaut.  Il  ne  s’agit  pas  pour  nous  d’étudier 
strictement la période révolutionnaire, mais plutôt d’envisager l’ensemble des rapports entre l’État et la société au Mexique, tels 
qu’ils émergèrent du conflit et qu’ils évoluèrent par la suite, ainsi que les effets de cette Révolution sur le monde. Nos buts sont 
de dégager et d’analyser les continuités et les ruptures survenues au cours des cent dernières années.  
 
En plus de deux grandes conférences, nous avons identifié six axes de réflexion à être abordés lors du colloque, allant du régime 
et institutions de la Révolution mexicaine à son influence dans le monde, en passant par ses dimensions économiques et sociales 
ainsi que  ses  conséquences  sur  la gouvernance  territoriale du Mexique. Nous aborderons aussi  les mutations  récentes de  la 
société mexicaine et les aléas de la transition démocratique au pays. 
 
Tous  les événements du colloque, qui  incluent aussi une exposition artistique et un cycle de cinéma, seront ouverts au public, 
que nous espérons sera composé surtout des nombreux étudiants et professeurs intéressés par la politique latinoaméricaine aux 
universités montréalaises, mais aussi des membres de  la communauté  intéressés par  le devenir du Mexique. Le colloque est 
organisé  par  la  Chaire Nycole‐Turmel  sur  les  espaces  publiques  et  l’innovation  politique  et  parrainé  par  le  département  de 
science politique de l’UQAM.  



CENT ANS DE RÉVOLUTION —RUPTURES ET CONTINUITÉS AU MEXIQUE 
Inscription gratuite, mais obligatoire 

Toutes les activités –sauf indication– se déroulent au Pavillon Athanase-David, salle D-R200 
11 octobre 12 octobre 13 octobre 

 8h30-9h00 Accueil, café, inscription 8h30-9h Accueil, café 

 9h-11h Mot d’ouverture et bienvenue 
Julián Durazo Herrmann, Jean-Guy Prévost, Nancy Thède 
(UQAM) 
Le régime et les institutions de la Révolution mexicaine 
Présidence : Stépahnie Rousseau (ULaval) 
Jean Meyer (CIDE)  
Les élections au Mexique entre 1920 et 1940 ou : "il y a loin de 
la coupe aux lèvres".  
 
Marie-France Labrecque (ULaval) 
 Yucatán, ‘bastion féministe de la révolution mexicaine’? 
 
Pierre Beaucage (UMontréal) 
Les autochtones et l’« éternelle révolution mexicaine » 

9h-10h45 Économie, société et développement depuis la Révolution 
Présidence : Stéphanie Bernstein (UQAM) 
Christian Deblock (UQAM) 
Le Canada, le Mexique et l’ALENA : Faut-il tourner la page et 
regarder ailleurs ? 
 
Teresa Gutiérrez Haces (UNAM) 
L'épuisement du modèle d'investissement de l'ALENA : les 
mécanismes de reconversion de l'investissement en Amérique du 
Nord 

Mathieu Arès (UQAM) 
Mexique : concurrence globale, le défi technologique  
 
Isabelle Rousseau (Colmex) 
Pemex tiraillé entre l’héritage révolutionnaire et les impératifs 
de la modernisation de l’industrie pétrolière 

 11h-11h15 Pause café 10h45-11h Pause café 

 11h15-13h  La dimension subnationale du système politique mexicain 
Présidence : Charmain Lévy (UQO) 
Julián Durazo Herrmann (UQAM) 
Ruptures et continuités dans la fédération mexicaine 
 
Vicente Ugalde (Colmex), 
Municipalités et municipalisme dans le régime 
postrévolutionnaire 
 
Daniel Carrasco Brihuega (U de Guanajuato – campus 
León) 
Concurrence politique et démocratisation locale au Mexique. 
 
Françoise Montambeault (Brown University) 
Municipalisation et participation citoyenne au Mexique: vers 
une décentralisation démocratique?  

11h-12h45 Les mutations de la société mexicaine  
Présidence : Víctor Armony (UQAM) 
Aída Hernández Castillo (CIESAS) 
Les relations entre l’État et les peuples indigènes au Mexique : 
les promesses non tenues de la Révolution 
 
Marie-José Nadal (UQAM)  
Les revendications des femmes autochtones du Mexique: vers 
une citoyenneté plurielle et inclusive 
 
Martín Aguilar Sánchez (UVeracruzana) 
Analyse des changements de l’action collective dans l’État de 
Veracruz : 1997- 2007 



 
 13h-14h15 Pause-dîner 13h-15h Dîner-conférence  

Gustavo Torres (SRE) 
Présidence : Marie Léger (Droits et démocratie) 

(Salle des boiseries) 

 14h15-16h L’influence de la Révolution mexicaine dans le monde 
Présidence : Bernard Duhaime (UQAM) 
Thomas Collombat (UQAM)  
Entre Monroe et Bolívar: l'héritage de la Révolution mexicaine 
comme révélateur des contradictions de l'internationalisme 
syndical dans les Amériques 
 
Raphaël Canet (UOttawa) 
Zapata, zapatisme, altermondialisme : la contribution des 
mouvements sociaux mexicains à la construction de l'autre 
monde possible 
 
Zeynep Kadirbeyoğlu (Université Boğaziçi) 
Révolution et gouvernementalité : comparer la revolution 
mexicaine et  turque 

15h15-17h Les aléas de la transition démocratique au Mexique 
Présidence : Marc Chevrier (UQAM) 
Tina Hilgers (Concordia) 
Clientélisme et participation démocratique: continuité et 
rupture dans la politique mexicaine 
 
David Recondo (CERI – Sciences po) 
Transparence, reddition de comptes et participation citoyenne: 
innovations institutionnelles et dynamiques émergentes 
 
Marie-José Massicotte (UOttawa) 
Luttes paysannes au Mexique: nouveaux acteurs, nouveaux 
espaces de démocratisation?  
 
Nelson Aretaga (UAEMex) 
La guerre contre l’insécurité au Mexique 

Cocktail 
de 

bienvenue
16h-18h 
(CDEx) 

16h-17h Pause café 17h Clôture 
Julián Durazo Herrmann, Dorval Brunelle (UQAM) 

 17h-19h Grande Conférence 2010 de la Chaire Nycole-Turmel 
Adolfo Gilly (UNAM) 
Généalogie de la rébellion, politique de la révolution 
Présidence : Nancy Thède, Jean-Pierre Beaud (UQAM) 

  

Autres activités 
Exposition Mexique : connaît, connaît pas —en collaboration avec l’École d’arts visuels et médiatiques (UQAM) 
Du 11 au 15 octobre, Centre de diffusion et d’expérimentation, Pavillon Judith-Jasmin J-R930, coin Ste-Catherine Est et St-Denis, 9h à 18h. 
Cycle de cinéma Cinéma et littérature mexicaine —en collaboration avec la Semaine hispanophone, École des langues (UQAM), et le 
Consulat général du Mexique à Montréal 
Du 12 au 15 octobre, Bibliothèque centrale de l’UQAM, Pavillon Hubert-Aquin, salle A-M204, 17h à 19h. 


