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Dictionnaire des anti-Lumières et des antiphilosophes (France, 1715-1815) 
Édité sous la direction de Didier Masseau 
Dictionnaires et Références No 40.  
1616 p., 2 vol., brochés, 15,5 × 23,5 cm. ISBN 978-2-7453-3067-3. CHF 250 ht / 250 € ttc À paraître début juillet 

Ce dictionnaire ne vise pas à réhabiliter les esprits hostiles aux Lumières, mais à dresser le bilan le plus exhaustif possible des 
courants de pensée et des individus qui se sont opposés, aux mouvements philosophiques et plus largement aux Lumières, souvent 
pour des raisons religieuses, mais aussi dans des conflits multiples impliquant des luttes pour la reconnaissance symbolique et la 
conquête du pouvoir intellectuel. 

Dictionnaire de l’autobiographie À paraître début juin 
Écriture de soi de langue française 
Sous la direction de Françoise Simonet-Tenant 
Avec la collaboration de Michel Braud, Jean-louis Jeannelle, 
Philippe Lejeune et Véronique Montémont 
Dictionnaires et Références No 44.  
1 vol., 848 p., broché, 15,5 × 23,5 cm. ISBN 978-2-7453-4510-3. CHF 75 ht / 65 € ttc 

Ce dictionnaire entend d’abord établir le bilan de plusieurs décennies de réflexion théorique, plus de 
quarante ans après la parution du Pacte autobiographique (1975) de Philippe Lejeune. Il vise ensuite à 
cartographier un champ de recherches dont l’extension est souvent mal comprise : derrière le succès de 
l’autobiographie se cache une diversité de pratiques et de genres ayant en commun l’écriture à la 
première personne : Mémoires, souvenirs, témoignages, journaux personnels, correspondances intimes, 
chroniques… À travers quelque 450 entrées réparties entre plusieurs catégories (auteurs, œuvres, 
genres, notions techniques et termes littéraires, supports et instruments, entrées thématiques, entrées géographiques, époques et 
mouvements littéraires, outils et lieux de travail), 192 spécialistes explorent les écritures de soi dans une large continuité historique 
et dans l’espace francophone. 

Dictionnaire littéraire des fleurs et des jardins  
(XVIIIe et XIXe siècles) 
Édition sous la direction de Pascale Auraix-Jonchière et Simone Bernard-Griffiths 
avec la collaboration d’Éric Francalanza 
Dictionnaires et Références No 39.  
1 vol., 840 p., broché, 15,5 × 23,5 cm. ISBN 978-2-7453-3035-2. CHF 140 ht / 130 € ttc 

Ce dictionnaire est dédié aux représentations littéraires des jardins à un moment où la production des 
traités paysagistes, l’essor de l’horticulture, de la botanique, la création technique des serres et le 
développement des parcs publics donnent à ce lieu un nouvel essor. Or le roman ou la poésie nous en 
apprennent davantage que les nomenclatures ou les essais sur la façon dont sont « habités » ces espaces 
aux formes et aux significations multiples, qu’il soit lieu de sociabilité ou sphère de l’intime. 

 

http://www.honorechampion.com/fr/book/9782745330673
http://www.honorechampion.com/fr/book/9782745345103
http://www.honorechampion.com/fr/book/9782745330352
http://www.honorechampion.com/fr/book/9782745330352


 
 
Dictionnaire des naturalismes  À paraître début juin 
Sous la direction de Colette Becker et Pierre-Jean Dufief 
Dictionnaires et Références No 43.  
1016 p., 2 vol., brochés, 15,5 × 23,5 cm. ISBN 978-2-7453-3438-1. CHF 160 ht / 155 € ttc 

Avec ses 446 entrées rédigées par 67 spécialistes, ce Dictionnaire entend proposer une vue d’ensemble 
du naturalisme en luttant contre les images réductrices que l’on en conserve trop souvent ; il donne 
toute leur place aussi bien aux figures majeures qu’aux « petits » naturalistes et envisage le mouvement 
dans sa dimension internationale, en soulignant une diversité qui n’exclut pas des constantes. L’ouvrage 
conjugue des approches multiples : étude des thèmes, des formes d’écriture, des sociabilités, histoire de 
l’édition, réception, postérité, …. Tout en accordant une grande attention aux questions de définition et 
de chronologie. 

 

 

Renaud Nattiez 
Le Dictionnaire Tintin 
Champion les Dictionnaires No 16.  
1 vol., 448 p., broché, 15 × 21 cm. ISBN 978-2-7453-4565-3. CHF 37,85 ht / 25 € ttc 

Les Aventures de Tintin constituent l’illustration de ce que le philosophe polonais Ingarden appelait un 
« quasi-monde » : Hergé élabore en effet de manière fictive mais constructive un univers qui prend 
l’épaisseur de la réalité sans s’identifier à elle, le lecteur éprouvant la sensation d’évoluer dans un cadre 
familier avec sa logique propre.  
De A comme Abdallah et Alcool, à Z comme Zouave, en passant par le B de Boucherie Sanzot, le D de 
Don Quichotte, le M de Misogynie, le S de Sexualité et de Syldavie, sont listés ici les lieux, les 
personnages, les thèmes, les concepts qui font la richesse des 24 albums. 
Ce Dictionnaire Tintin s’adresse à tous ceux qui souhaitent se plonger ou se replonger dans la magie d’un 
mythe toujours bien vivant, quarante ans après la parution du dernier album achevé. 

 

 

* 

 

Sybille Grosse 
Les manuels épistolographiques français entre traditions et normes 
Linguistique Historique No 8.  
1 vol., 418 p., broché, 15,5 × 23,5 cm. ISBN 978-2-7453-3489-3. CHF 75 ht / 70 € ttc 

Les manuels épistolographiques français et leur immense variété n’ont jamais été l’objet d’une étude 
linguistique systématique centrée sur leur ancrage traditionnel et leur évolution au cours des siècles. En 
s’émancipant de l’ars dictaminis, ils subissent d’autres influences linguistiques, communicatives et 
socioculturelles pour se transformer vers le milieu du XIXe siècle en guides universels. Malgré ces 
modifications, ils conservent une structure constitutive immuable. L’ouvrage retrace l’ensemble de 
l’évolution des manuels épistolographiques français du XVIe au XXIe siècle sous l’angle théorique de la 
"tradition discursive’ et analyse la force prescriptive de leur discours normatif. 

http://www.honorechampion.com/fr/book/9782745334381
http://www.honorechampion.com/fr/book/9782745345653
http://www.honorechampion.com/fr/book/9782745334893


Termes et concepts pour l'analyse du discours 
Une approche praxématique 
Nouvelle édition augmentée 
Dictionnaire édité par Catherine Détrie, Paul Siblot, Bertrand Verine et Agnès Steuckardt 
Lexica - Mots et dictionnaires No 32.  

1 vol., 464 p., broché, 15,5 × 23,5 cm. ISBN 978-2-7453-3157-1. CHF 80 ht / 80 € ttc 

L’analyse du discours s’est profondément renouvelée depuis la première édition de Termes et concepts pour 
l’analyse du discours : une approche praxématique. Cette deuxième édition – qui présente trente-deux 
entrées nouvelles, un corps de définitions remanié et une bibliographie actualisée – rend compte de 
l’évolution des théories, méthodologies, pratiques et terrains de recherche de la discipline. L’ouvrage 
propose un corps de termes propres à l’analyse du discours, qu’il définit et met en perspective grâce à 
l’approche praxématique, en insistant sur la façon dont les schémas praxiques des sujets parlants 
s’inscrivent en action de langage et structurent la représentation linguistique. 

 
 
 
 

 
Penser la langue  À paraître début juin 
Sens, texte, histoire  
Hommages à Olivier Soutet 
Sous la direction de Claire Badiou-Monferran, Samir Bajrić et Philippe Monneret 
Linguistique Historique No 10. 
1 vol., 452 p., broché, 15,5 × 23,5 cm. ISBN 978-2-7453-4506-6. CHF 75 ht / 70 € ttc 

Au cours des quatre dernières décennies, la pensée d’Olivier Soutet a modifié durablement le paysage de 
la linguistique générale et française, en France et au-delà. Les contributions ici réunies lui rendent 
hommage. Intitulé « Sens, Texte, Histoire », tout comme le laboratoire de recherche que le dédicataire 
de l’ouvrage a fondé et longtemps dirigé, le volume éprouve la validité d’une sémantique guillaumienne 
ouverte, tout à la fois, au texte littéraire et à la diachronie. La première section de l’ouvrage est 
nettement orientée du côté de l’épistémologie. La deuxième est consacrée à des questions linguistiques 
plus pointues, qui mettent en jeu le rapport entre formes et significations. La troisième s’ouvre en 
direction du champ textuel.  

 

Réimpressions 
 

Le figement linguistique : la parole entravée 
Textes réunis et présentés par : Jean-Claude Anscombre & Salah Mejri 
Réimpression de l’édition de 2011. 
Lexica - Mots et dictionnaires No 18.  
486 p., br., 15,5 × 23,5 cm. ISBN 978-2-7453-4627-8. CHF 75 ht / 65 € ttc 
 

Louis Hébert 
Introduction à la sémantique des textes 
Réimpression de l’édition de 2001 
Bibliothèque de Grammaire et de Linguistique N°9.  
234 p., br., 15,5 × 23,5 cm. ISBN 978-2-7453-4625-4. CHF 50 ht / 45 € ttc 
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