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LIVRES 211 

2. NOTICES BIBLIOGRAPHIQUES 

ATTALI, Jacques, Analyse économique de 
la vie politique, P U F , Paris, 1972, 219p. 
+ annexes, bibliographie. 

Professeur à Polytechnique et enseignant 
par ailleurs l'économie théorique à l'Université 
de Paris, l'auteur applique dans son premier 
livre le système des modèles aux problèmes 
classiques de la science politique. C'est ainsi 
qu'il examine successivement la valeur pratique 
des modèles pour les mesures du comporte
ment individuel, pour les problèmes consti
tutionnels, les mécanismes d'accession au 
pouvoir et les stratégies de l'exécutif; à la fin 
de chaque chapitre se trouve la démonstration 
mathématique des résultats énoncés. 

BALANDIER, Georges, Sociologie actuelle 
de l'Afrique noire (dynamique sociale 
en Afrique centrale) 3e édition, P U F , 
Paris, 1971, 532p., + bibliographie, 
index. 

Dans sa préface à la troisième édition de son 
ouvrage (première édition parue en 1955), G. 
Balandier montre que les résultats de ses 
recherches sur les sociétés en situation coloniale 
se sont révélés, au cours de ses travaux ulté
rieurs, applicables à toutes les sociétés. « Les 
sociétés ne sont jamais ce qu'elles paraissent 
être. Elles doivent, en conséquence, être con
sidérées à deux niveaux au moins: l'un, 
superficiel, présente les structures «officielles», 
si l'on peut dire; l'autre, profond, permet 
d'accéder aux rapports réels les plus 
fondamentaux et aux pratiques révélatrices de 
la dynamique du système social. » 

BLUM, Léon, Le socialisme démocratique -
scission et unité de la gauche, 
Denoël-Gonthier (Bibliothèque Média
tions), Paris, 1972, 213 p., + biogra
phie, bibliographie. 

Jean Rabaut présente ce recueil de textes 
choisis de Léon Blum, qui s'échelonnent sur 
une trentaine d'années, allant de son discours 

de 1920 au congrès de Tours pour essayer 
d'empêcher l'adhésion du parti socialiste 
(S.F.I.O.) à la IIIe Internationale communiste 
jusqu'à ses déclarations à l'Assemblée nationale 
en 1946 lorsqu'il fut président du conseil 
pendant un mois. On peut suivre l'effort 
constant de cet homme qui resta fidèle à ses 
convictions et n'abandonna jamais la lutte, 
aussi ardue et désespérée fût-elle. C'est ce qui 
fait dire à Jean Rabaut que Blum eut le 
malheur de vivre dans une époque - «à la fois 
médiocre et horrible» - qui n'était pas à sa 
mesure. 

CHODOS, Robert et A U F DER M A U R , Nick 

(éd i t eurs ) , Québec: A Chronicle 
1968-1972, James Lewis and Samuel, 
Toronto, 1972, 165p., + appendices. 

Les éditeurs de ce rapport ont sélectionné 
divers articles parus dans la revue Last Post à 
l'époque des événements relatés, et les ont 
remaniés tout en leur laissant l'impact de 
l'actualité. Cela permet au lecteur, avec le 
recul du temps, de replacer ces événements 
dans un contexte plus large et de méditer sur 
leur portée. En postface, on trouve le point 
de vue des dirigeants du Front commun sur 
la politique du gouvernement fédéral à l'égard 
des travailleurs du Québec. 

GÉLARD, Patrice, L'administration locale 
en URSS, P U F (Dossiers Thémis), 
Paris, 1972, 95p. + documents, tables, 
bibliographie. 

Comment le centralisme démocratique 
instauré par le régime de Staline fait place 
depuis plusieurs années à un renouveau de 
l'autonomie locale, grâce à des réformes 
administratives commencées par 
Khrouchtchev, telles sont les informations 
apportées par ce petit dossier Thémis. 


