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Z. Shavit
Paetics 01 Children's Lirerature
Alhens (Georgia), The Universily of Georgia Press, 1986.
L'emergence d'une litterature POU! enfants, qui accompagne
la naissance de 1a notion d'enfance, s'accomplit dans la
tension entre les imperatifs pedagogiques, avec tautes les
censures correlatives. et les imperatifs proprement litteraires.
qui doivent leur forme particuliere a la position infl~rieure
de la litterature pour enfants dans la hierarchie des productions litteraires. Differentes strategies s'offrent a l'ecrivain
POU! resoudre cette tension entre les ({ contraintespoetiques»
et le statut inferieur du genre: la reference a un destinataire
adulte (e.g. Alice au Pays des merveil/es) ou la creation de
!'illusion d'un monde exclusivement enfantin (e.g, la serie
d'Enid Blyton,le Club des cinq).
P.B.
Adonis
Introduction ä la poetique arabe
Trad. de l'arabe par Bassam Tahhan et Anne Wade Minkowski
Paris, Sindbad, 1985.
Une contribution ä I'analyse historique des fonctions
politiques de la poesie dans la tradition arabo·musulmane,
par un des plus grands poches arabes eontemporains.
P.B.
Reinhart Koselleck
Futures Post, On the Semantics 01 Historical Time,
Trad. de K. Tribe
Cambridge (Mass.), MIT Press, 1985.
Un reeueil de quinze essais ä propos du eoncept de temps
hislorique par le fondateur de la Begriffsgeschichte.
P.B.

J orge Larrain
A Reconstruction o[ Historical Materialism
Londres, Allen and Unwin, 1986.
(Conlroversies in Sociology Series, ed. Tom B
and M.-J. Mulkay).
Pour reconstruire le materialisme historique; il J
d 'in troduire dans la sociologie de Marx la riguell:
tuetle et la eoherence methodologique. Mais de re,
et resoudre les tensions qui la traversel1t. Larrair
sur plusieurs fronts (la notion de dialectique, le I
conscience, la theorie du changement social,la Cl'
de l'histoire), une interpretation qUi, loin de 1'01
objectiviste, con.;oit le marxisme comme theo;
pratique.
I.,.J.W.

Perry Anderson
In the Tracks 0/ Historical Materialism
Londres, Verso, 1983.
L'evolution paradoxale du marxisme contemporain
sion dans la zone anglo·saxonne, effondrement,
pays d'Europe latine- amene ä. s'interroger-sur~:
avec 1e;s courants intellectuels rivaux, les transfo:
du paysage pOlitique et 1a notion de socialisme ~
(Fait suite ä Considerations on Western Marxism,l
New Left Books, 1976).
L.J.W.
Marshall Sahlins
/slands of History
Chicago et Londres, The University of Chicago Ptt:.
S'appuyant sur une analyse structuraledynamiquel"
cles de l'histoire coloniale du Pacifique Sud, Sahlirul'
de depasser l'opposition enlre slructure el 11>:
.propose, dans le prolongement de ses travaUl c.
(notamment Historical Metaphors and Mythiclll EI
Strucrure in the Early History 0/ the Sandwid
Kingdom, Ann Arbor, University of MichiganPm~.
une theorie des transformations culturelles qui \-;:.;.
part ä fondre recherche anthropologique et histon..l
d 'autre part ä «eclater la notion occidentale d'his~"
L.J.W.
.

Alexandre Matheron
Anthropologie et politique au XViIe siecle, budes sur
Spinoza
Paris, Vrin, 1986
L'anthropologie politique de Spinoza.

Wes Sharrock et Bob Anderson
The Ethnomethodologists
Londres et Chichester ,
Ellis Horwood el Tavistock Publicalions, 1986.
Une initiation" l'ethnomethodologie.

S~san

Theda Skocpol (ed.)
Vision and Method in Historieal Soeiology
Cambridge, Cambridge UniversilY Press, 1984.
Une inlroduction systemalique aux problematiquo..,
des et strategies analytiques de la sociologie hii:;".
travers l'etude detaillee de huit "'<'ls exemp!ail<>. ,
Bloch, Pol.nyi, Eisenstadl, Bendix; PIlrry And"",
Thompson, Tilly, Wailerslein et Barringlon Moo:.;
une presentation de la caniere et des'contributioIli1'"
de chacun de ces auteurs,l'ouvrage offre une vue d'~
des principales controverses methodologiques et J.h:;.:
qui ant accompagne le renouveall de cette «speau.,
les pays anglo-saxons, ainsi qu'une excellente bib4:
commentee.
L.J.W.

Merril Squier
Virginia Wool[ and London, The Sexual Polities of the City
Ch.pel Hill el Londres, The Universily of Carolina Press,
1985.
La ville et la division entre les sexes.
Eviatar Zerubavel
Hidden Rhythms. Schedules and Calendars in Soeial Li[e
Berkeley, Los Angeles, University of California Press, 1985.
(I ere M. : University of Chicago Press, 1981).
Le premier ouvrage de Zerubavel, Patterns of Time in
Hospital Life (Universily of Chicago Press, 1979) se proposail de montrer, iI partir de I'etude ethnographique d'un
höpital, comment I'ordre social est aussi un ordre tempore!.
San second ouvrage est une introduction generale ä une
sociologie du temps, «profane», «sacre», «prive» ou «public».
Y.W.
Steven Seidman
Liberalism and the Origins 0/ Europeon SocitJI Theory
Berkeley & Los Angeles, University of Califomia Press, 1983_
La theorie sociologique classique trouve ses racines, non
pas dans la pensee conservatrice de la periode post·
revolutionnaire, mais dans le rationalisme seculaire de la
philosophie des Lumit~res. L'unite des projets de Marx,
Durkheim et Weber tient ä ee qu'üs eonstituent, chacun ä.
leur maniere, une reponse analytique et politique ä rechec
du lib~ralisme en Europe continentale.
L.J.W.

eharles Tilly .
Big Structures, Large Processes. Buge CompariJQu

New York, Russel Sage Foundation, 1984.
Ce texte critique et programmatique propose dc Q"
les theories durkheimiennes et structuro·fonc~
des transformations soeietales par une sociologic t.;:..,,~
et comparative centree sur 1a formation des ttaurt;f!'
sion de l'economie capitaliste. Quatre types de
macroscopique sont distingues "':individualisanu ;..;
Bendix), universalisanIe (Skocpol), generalisante\k;
Moore), englobante (Stein Rokkan)- el 1'l1li"
respectifs soupeses.
,.
L.J.W.
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