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Malgré sa profonde influence sur les approches sociales 
de la littérature, en France mais surtout ailleurs dans le 
monde, Pour une théorie de la production littéraire de Pierre 
Macherey (1966) n’avait jamais été réédité. Cette lacune est 
désormais comblée grâce à une nouvelle édition proposée 
par Anthony Glinoer et la Bibliothèque idéale des sciences 
sociales (Bi2S) revue et enrichie d’une préface de Terry Eagle-
ton et d’une postface inédite de Pierre Macherey.

Que reste-t-il de cette pensée althussérienne sur la litté-
rature, cinquante ans plus tard ? Quelle place ce premier 
livre prend-il dans l’œuvre philosophique de Pierre Mache-
rey ? Comment aujourd’hui encore penser sans solu-
tion de continuité philosophie, sociologie et étude de la 
littérature ? Telles sont quelques-unes des questions qui 
seront discutées avec l’auteur et avec des spécialistes.
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